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Chers amis,
Il est temps de vous donner un peu de nos nouvelles. Après un mois de repos chez mon frère Remy et sa
famille en Angleterre, Priscilia et moi sommes bien rentrées à Kinshasa. De mon côté, bien accueillie par le
travail avec au programme trois camps bibliques, deux en juillet et un début août.
Je tiens à vous remercier profondément pour vos divers soutiens à notre travail ici. Votre participation à
l’œuvre nous encourage beaucoup et nous donne la force d’aller de l’avant.
Le Seigneur est fidèle. Il nous accompagne dans sa grâce et dans son grand amour.

Les activités de l’Association

N

os enfants

Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la réussite scolaire de nos enfants; sur 106, 4 vont
refaire l’année. Sinon tous passent en classe supérieure. Deux ont réussi leur examen d’Etat
(baccalauréat), Rocle Makiese 67 % et Jacques Mbieme 52 %. Nous bénissons notre Dieu pour eux.
Nous cherchons un parrain ou une marraine pour Rocle Makiese qui souhaite faire trois ans d’informatique
après son bac, mais n’a plus de soutien. Son parrainage s’est arrêté. De même pour la prochaine année
scolaire qui commence en septembre 2012, nous voulons accueillir 4 enfants de la rue pour les scolariser.
Une prise en charge complète par enfant coûte 100$ par mois. Il est possible de parrainer un enfant à plusieurs selon vos moyens.
Le camp biblique avec les enfants qui vivent dans la rue a accueilli 115 jeunes.
Cet été tous nos garçons vont faire trois semaines au champ pour participer à l’achat de leurs chaussures
d’école. Ils doivent porter un uniforme « de la tête aux pieds » pour aller à l’école.

N

os camps

Nous avons vécu un camp béni pour les filles
de Bomo. Il y avait 16 filles de la 10ème promotion qui sont dans notre maison et 26 dames des anciennes sessions qui ont participé à ce camp qui avait
pour thème : « Délivrée de la honte ». Il était animé
par Fabienne Martin. Beaucoup de larmes ont précédé
la joie de la délivrance. Prions pour que les messages
reçus portent beaucoup de fruits dans leurs vies.

Le Deuxième camp concerne les enfants de la rue. 115 se sont faufilés pour entrer dans les deux bus que
nous avions envoyés pour les chercher au quartier Victoire. Nous ne voulions pas autant d’enfants mais, une
fois dans le bus, difficile de les faire sortir. Ce camp était animé par un groupe de l’EPED (équipe pastorale
auprès des enfants en détresse) avec pour thème : « Dieu aime les enfants » Un rendez- vous que Dieu a
donné à ces enfants pour les toucher profondément. L’EPED organise aussi les formations pour les éducateurs que nous apprécions beaucoup. 10 enfants ont choisi d’être réinsérés dans leurs familles avec l’aide
des éducateurs. Ils vont aller momentanément à Mbogwana pour nous permettre d’organiser leur retour en
famille, parmi eux Glodi (voir son témoignage ci-dessous).
Nous avons décidé d’accueillir 4 enfants pour lesquels nous cherchons des parrainages. Un couple suisse
en visite a choisi 4 autres. Ils s’engagent à les prendre en charge avec le concours de leurs familles en
Suisse. Donc 8 enfants seront scolarisés et pris en charge totalement.
Nous limitons l’accueil de nos enfants dans la perspective d’un futur autofinancement.
Le troisième camp a eu lieu du 6 au 11 août dans la prison centrale de Kinshasa dans le pavillon des mineurs. Ils étaient 183 aux dernières nouvelles…dont le plus jeune avait 10 ans (nous vous en parlerons dans
la prochaine circulaire).

Témoignage de Glodi NGUNGU, âgé de 15 ans
C’est la première fois que j’ai participé à un camp biblique. Voici mon
histoire. Je viens de Gambela (Commune de Kasa vubu). J’ai quitté le toit
familial en 2011 lors du décès de mon grand-père qui s’occupait de ma
nourriture et de ma scolarisation. J’ai commencé à vendre des vernis à
ongle et de l’eau dans la rue. Au début, je rentrais chaque jour chez moi.
Puis, sous l’influence de mes amis, j’ai commencé à dormir dans la rue.
Plusieurs personnes m’ont encouragé de rentrer chez moi me disant que
ma grand-mère me cherchait. Mais cela n’a pas touché mon cœur.
Un jour, un ami m’a parlé du camp biblique que Bana ya Kivuvu allait organiser et j’ai tout fait pour y aller. Arrivé dans ce camp, j’ai écouté les enseignements et j’ai compris que Dieu aime les enfants et que même si ma
famille ne s’occupe pas de moi, le Seigneur est capable de me prendre en
charge. Cet enseignement m’a touché et j’ai décidé, avec l’aide des éducateurs, de rentrer dans ma famille que je n’avais plus vue depuis une année. J’ai confiance que le Seigneur s’occupera de ma vie. Merci. Glodi

N

otre champ

Nous sommes en train de dessoucher notre 6ème hectare pour le champ de manioc que nous préparons. En février nous avions planté des graines de courge. Sur cette photo on voit le résultat de cet
ensemencement! Une partie de cette récolte, sert à nourrir nos enfants qui travaillent au champ.
Nous prions pour que notre
Dieu nous aide à développer
ce projet qui, nous l’espérons,
sera une grande aide pour l’ensemble des activités de notre
Association. (travail pour nos
jeunes, ravitaillement de nos
maisons, formation et occupation des jeunes de la rue qui
n’ont pas été scolarisés, etc.)
Pour soutenir ce projet, une
marche sponsorisé sera organisée en Suisse, le 8 septembre à
St-Aubin (NE).
Merci de venir nombreux courir
pour nos enfants, seul ou en famille. Vous trouverez les renseignements y relatifs dans le papillon ci-joint.

N

otre équipe
Mouna part pour une année sabbatique en France après avoir travaillé six ans sur le terrain ici.
Que le Seigneur bénisse ce temps qu’elle va passer en France.

Florence est aussi en vacances jusqu’en septembre. Les familles de Betra, Bibi et Aziza se sont enrichies chacune d’une fille. Merci de prier pour que le Seigneur protège ces enfants et donne la sagesse
aux parents pour les entourer.
Deux nouveaux éducateurs, Barthélémy et David ont rejoint notre équipe.

M

a famille

Remy et Annette ainsi que leurs trois enfants nous visiteront le mois prochain; leur première visite après dix ans ! Nous nous réjouissons de les accueillir ici. Emile et famille feront le déplacement depuis Lubumbashi pour les rencontrer. Notre Maman est installée chez moi, elle n’a pas eu le
courage de rentrer chez elle après le décès de ma sœur Germaine. Elle va beaucoup mieux, par la
grâce de notre Dieu.
Que notre Dieu vous comble de sa présence.
Avec toute mon affection en Christ, mbote mingi mingi !

Hélène Alemusuey

Le nouveau site est en ligne, visitez-le!
www.kivuvu.net
Courriel: kivuvu.suisse@bluewin.ch

Marche sponsorisée le 8 septembre 2012 à Saint-Aubin Sauges / La Béroche
Possibilité de se restaurer : grillades, salades, desserts, gaufres, beignets africains et boissons.
Pour plus d’infos sur la manifestation, veuillez contacter Dominique Dutoit: phddutoit@bluewin.ch

Associations partenaires
ASER France
Site : www.aser-adoption.org Courriel: 06aser@gmail.com
Adresse: ASER, Domaine de Lerins D, 2250 av. de la République,
06550 La Roquette sur Siagne, France.

ASER Italia
Site: www.aser-adoption.org/Italie Courriel: it.info.aser@gmail.com
Adresse: ASER Italia, Via Paolo Borsellino 6/B, 10036 Settimo Torinese (TO), Italia

ELIKYA
Adresse : Elikya, rue de l’Eglise 3, 67330 Kirrwiller, France
Courriel: elikya67@gmail.com

Pour soutenir le travail d'Hélène:
SUISSE
CCP 17-592015-3 au nom de l'Association Kivuvu, 1806 St-Légier.

FRANCE et autres pays
Pour éviter des frais élevés en Suisse, vous pouvez effectuer un virement sur le même CCP (voir ci-dessus)
en indiquant IBAN CH36 0900 0000 1759 2015 3, avec le BIC POFICHBEXXX. Pour les personnes qui préfèrent envoyer un chèque, prière de l'établir au nom de l'Association Kivuvu et en l'adressant à la trésorière,
Mme Isabelle Glauser, Ch. du Pélerin 6, 1801 Le Mont Pélerin/Suisse.
L'Association Kivuvu, dont le but est de soutenir le travail d'Hélène et l’œuvre à Kinshasa, est reconnue officiellement comme œuvre d'utilité publique, ce qui permet aux donateurs suisses une réduction fiscale sur
leurs impôts.

www.kivuvu.net

