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Chers amis,
Je viens faire un tour chez vous par cette lettre de nouvelles. 2013 va
bientôt fermer ses portes et c’est l’occasion de vous dire un grand
MERCI pour tout ce que vous êtes pour nous. Merci pour toutes les fois
que vous avez cité nos noms devant le trône de grâce de notre Dieu.
Merci pour tous vos dons qui nous ont permis de faire un pas de plus
durant 2013. Votre intérêt pour notre travail et votre accompagnement
fidèle nous touchent beaucoup. Merci pour toute l’affection que vous
nous témoignez de diverses manières. Nous bénissons notre Dieu pour
votre présence sur notre chemin.

Les activités de l’association

N os enfants

Juste après ma dernière lettre en juillet, nous avons connu des moments de joie mais aussi de
douleurs.

L’opération de Jaëlle s’est bien passée. On a extrait un gros calcul de sa vessie. Elle a été transférée aux
cliniques universitaires pour la suite de son traitement.
A la mi-juillet, nous avons accueilli avec
joie le groupe des jeunes de l’Eglise
Mennonite d’ Altkirch-Birkenhof dont le
thème de visite était « Un peu de toi pour
Kinshasa ». En moins de dix jours, ils ont
travaillé à la maison de Bakole avec les
jeunes d’ici comme une armée de fourmis
pour nous offrir une magnifique cuisine
extérieure et une passerelle qui la relie à la
grande maison. Ils ont passé un temps
merveilleux avec nous.
Inauguration de la cuisine

Une semaine après leur départ, le 8 août, nous étions en pleurs ; Dieu a repris notre petite Hélèna suite à
une courte maladie. C’était rapide et notre douleur fut intense. Toute notre équipe ainsi que les enfants
de Bakole étaient sous le choc. Cette épreuve nous rapproche du Seigneur et les uns des autres.

L

es camps

En août s’est déroulé le camp avec les enfants de la rue. Une semaine avant le camp, nous
étions informés par les nouveaux responsables du centre où nous avions fait la réservation que le
prix pour notre séjour serait multiplié par quatre. Nous étions prêts à annuler ce camp. Or, à la dernière
minute, suite à des négociations, ils ont accepté de revenir presque à l’ancien tarif, mais en nous
cédant un minimum de salles et sans mise à disposition de bancs ni de chaises. Nous avons acheté
des nattes dont on se servait pour s’asseoir et pour dormir ! Cependant, le camp s’est bien passé. Nous
y avons accueilli 72 enfants, des grands et des petits, mais nous n’avions plus la place pour les séparer
en deux groupes. A la fin du camp, nous avons accueilli dans nos structures cinq enfants pour la
scolarisation ; malheureusement l’un d’entre eux est retourné dans la rue… Ces jours-ci, les autorités
arrêtent tous les jeunes de la rue. La prison et surpeuplée : 254 jeunes pour un espace de 60
personnes… Prions pour que notre Dieu sauve ces enfants et jeunes de la rue par sa grâce. Nous
sommes impuissants face à leur misère.
Actuellement, nous limitons le nombre d’enfants à accueillir pour trois raisons. La première est que
nous avons une dizaine d’enfants scolarisés qui ne bénéficient pas d’un parrainage. Deuxièmement, le
coût de la vie a beaucoup augmenté à Kinshasa. En 2003, quand nous avions commencé à scolariser
nos enfants, les frais scolaires revenaient à 60 dollars par enfant et par an. Aujourd’hui, nous devons
payer plus de 250 dollars pour les mêmes prestations. De même pour la nourriture : à l’époque, un kilo
de poissons revenait à 1 dollar ; aujourd’hui le kilo coûte 3 dollars. La troisième raison concerne les
frais d’études universitaires qui pèsent énormément sur notre budget. Nous avons actuellement sept
jeunes qui étudient à l’université. A un huitième, qui était en deuxième année, nous avons demandé
d’arrêter ses études faute de moyens. Cette situation nous incite à demander à nos jeunes d’envisager
plutôt une formation professionnelle, car nous sommes dans l’impossibilité d’assumer financièrement
des études universitaires pour plusieurs.

Les enfants de Bakole lors de la
journée de l’enfant défavorisé

L

es filles

Nous venons d’accueillir une nouvelle jeune fille du nom de Thété.
Elle vient d’un orphelinat fermé. Nous continuons à prier et à chercher un couple de responsables pour la maison des filles.

Thété

B

omo

La 11ème promotion
de 22 filles se terminera le 7 décembre prochain.
Huit d’entre elles sont externes et ont pu être accueillies grâce à des dons spécifiques.
Merci de prier avec nous pour leur avenir. Que le Seigneur les aide à continuer de mettre en pratique ce
qu’elles ont appris à BOMO. La 12ème promotion commencera en janvier 2014.
Maman Emma est à Beni à l’Est de notre pays pendant une semaine. Elle y visite des femmes violées
pendant la guerre et parlera aux responsables qui les encadrent. Merci de prier avec nous pour elle.

L

es champs

Nos deux champs comprennent maintenant 15 ha de terres cultivées. Nous espérons que les produits de ces champs nous permettront à l’avenir de prendre en charge une partie de notre soutien
pour l’équipe ainsi que pour nos enfants. Les récoltes auront lieu dès février prochain. Nous espérons
pouvoir louer un camion pour transporter nous-mêmes les produits destinés à la vente. Cela économiserait sur les frais de transport qui sont très chers. Nous prions déjà pour que le Seigneur nous donne un
camion à dix roues pour l’avenir assurant ainsi une bonne rentabilité.
Joyeux Noël et Bonne Année 2014 ! Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. Que la
grâce, la paix et la joie de notre Dieu vous accompagnent tout au long de la nouvelle année 2014 !
Nous allons fêter Noël avec tous nos enfants et l’équipe le 28 décembre. Par la même occasion, nous
fêterons les 10 ans de « Bana ya Kivuvu ».
Avec mes meilleurs vœux et toute mon affection en Christ, mbote mingi !

Hélène Alemusuey

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

Voyage 2014
Du 23 avril au 23 mai Hélène sera en Suisse. Quelques dates sont déjà réservées. Le 26
avril aura lieu le mariage de Timothée et Céline (d’anciens stagiaires). Le 10 mai, un repas
de soutien est prévu à l’Eglise de la Passerelle à Vevey et le lendemain 11 mai un culte
dans la même communauté.
Merci de voir avec Charles Eberli (e-mail >ch.i.eberli@gmail.com<, tél. 021 943.15.48) pour réserver un
rendez-vous si vous souhaitez inviter Hélène chez vous. Hélène prévoit aussi de revenir en Europe avec
Priscilia de mi-juillet à mi-août. Priscilia resterait en Angleterre dans la famille de son frère Rémy alors
qu’elle envisage de venir en France et en Belgique pendant ce temps. Le programme de ce séjour n’est
pas encore établi. Il vous sera communiqué en temps voulu.

Associations partenaires
ASER France
Site : www.aser-adoption.org Courriel: 06aser@gmail.com
Adresse: ASER - Chez M. Onier—Résidence de Lérins Bât. D, 2250 av. de la République,
06550 La Roquette sur Siagne.

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

SEL Service d’Entraide et de Liaison
Adresse: 157, rue des Bains, 92220 Bagneux - France
Site: www.selfrance.org Courriel: vlavoue@selfrance.org

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 cidessus) 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

