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Chers Amis, 

Après un long moment de silence, je viens vous donner de nos nouvelles. Je bénis notre Dieu qui m'a 

permis de revoir plusieurs parmi vous en Suisse, en France et en Belgique. Je vous remercie encore 

profondément pour votre accueil et pour toutes les attentions envers moi ainsi que notre travail à 

Kinshasa. Après ma tournée, j'ai pu prendre un temps de vacances avec Priscilia chez mon frère en 

Angleterre. Elle grandit ma Pripri et aura sept ans le 6 décembre prochain. Elle passe en 2ème pri-

maire. 

N os garçons 
Du 14 au 18 avril, nous avons organisé un camp biblique à Lisanga avec pour thème « Vivre 

libre en Christ » sous la responsabilité de Pascale et son équipe du Centre Biblique de 

Kinshasa. Les enfants ont aussi bénéficié de l’intervention du Pasteur Sita Luemba de l’EVC avec le 

thème « La Jeunesse et l’Occultisme ». L’équipe pastorale a beaucoup travaillé pour des cas particu-

liers et beaucoup d’enfants ont été touchés et se sont ouverts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan scolaire et de la formation, 11 finalistes des humanités ont obtenu leur diplôme d’Etat 

(bac), dont l’un avec 72%. Plusieurs d’entre eux seront  orientés vers une formation professionnelle 

afin de préparer leur autonomie dans une année. Deux seront  inscrits à l’université de Kinshasa dont 

un qui bénéficiera de l'aide de sa mère biologique qui se trouve à Brazzaville.  

Nous bénissons notre Dieu pour les résultats d'ensemble des 79 garçons scolarisés et en formation 

professionnelle. Nous n’avons enregistré qu’un seul échec. 

 

Camp à Lisanga 
Finalistes des humanités 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B omo 
Nous avons eu la joie de fêter le mariage de 
la fille dont j'avais partagé le témoignage 

dans ma dernière lettre. Elle qui n'avait pas de fa-

mille, le Seigneur lui a accordé la grâce d'en fonder 
une ! 

Les éducateurs ont effectué plusieurs visites auprès 
des anciennes filles qui avaient été accueillies et 

formées à BOMO afin de les suivre dans leur con-
texte actuel, de voir leur évolution, mais aussi les 

difficultés auxquelles elles doivent faire face. Ils ont 
constaté que la majorité des filles sont actives dans 

des ateliers de couture pour se perfectionner. Cer-

taines d'entre elles travaillent seules chez elles à la maison ou dans un atelier mais pour leur 
compte personnel. 

Nous avons été encouragés par l'initiative de deux anciennes qui se sont mises ensemble et ont 
ouvert un atelier de couture. Elles ont donc créé une micro-entreprise et elles travaillent en-

semble. C'est le début de leur collaboration, mais  nous les encourageons à aller de l'avant et 
louons cette initiative. 

Cette année, nous avons eu deux camps bibliques avec les 
femmes et les filles de BOMO animés par Fabienne MARTIN. 

Ces camps ont eu lieu du 21 au 26 avril et du 5 au 8 août 

2014. Prions le Seigneur afin que ce qu'elles ont reçu pendant 
ces deux camps puisse être vécu dans leurs coeurs.  

 

 

B akole 
La petite Jaëlle a subi une deuxième opération en mars; elle a dû rester un mois à la cli-
nique universitaire accompagnée d'une éducatrice de Bakole. Elle fait actuellement de la 

rééducation. Merci de prier avec nous pour elle. 

Sur 16 enfants scolarisés, 3 vont reprendre l'année. 

 

H âvre de paix 
Parmi nos six filles, une, du nom de Daniella, a fait une fugue. Nous avons entrepris  
plusieurs tentatives pour la récupérer, mais sans succès. Nous continuons à prier pour 

elle. 

Sur les cinq filles qui restent, trois avancent en classe supérieure et deux doivent reprendre leur 

année scolaire. 

Fabienne Martin 



 

E vangélisation 
Nous venons d'avoir un camp pour les enfants de la rue avec 75 enfants. Parmi eux, 10 
vont être accueillis au sein de notre Association pour une prise en charge complète grâce 

aux nouveaux parrains et marraines que le Seigneur a touchés pour eux. En dehors de ces 10 

enfants, 11 autres jeunes de la rue seront réinsérés dans des familles avec une aide financière 
pour leur scolarité ou formation ainsi que pour leurs familles. Cela peut se réaliser grâce à un 

projet spécifique soutenu par l'Ambassade de France. Pendant trois mois, Betra va prendre 2 de 
ces jeunes pour les former en ajustage-soudure (ferrailleur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prison, la situation reste toujours très difficile pour les mineurs en détention. Nous aurons un 
camp biblique à la prison début septembre. Nous avons dû déplacer ce camp car le Pasteur 

Alfred, responsable de l'évangélisation dans notre Association, a perdu son épouse après deux 
ans de maladie cardiaque suite à un accouchement de triplés (qui sont tous morts après la 

naissance). L'enterrement a eu lieu le 21 août. Merci de prier pour cette famille. 

 

L es champs 
Nos deux champs évoluent bien malgré quelques problèmes de gestion. Nous avons 

beaucoup tâtonné pour trouver un bon agronome responsable pour le champ du Plateau 
de Bateke. Nous venons d'en trouver un qui semble faire preuve d'un bon engagement et nous 

espérons que cela se passera bien.  

Nous sommes toujours en train de récolter les maniocs et de les transformer sur place avec 
l'aide de nos grands enfants qui font leur travail de vacances. Chacun doit travailler trois 

semaines pour payer ses chaussures d'école. Nous avons un grand projet de construction d'un 
centre de formation pour les jeunes qui sortent de prison et pour les grands jeunes de la rue. 

Ceci dans le but de les aider à changer de vie et d'apprendre un métier. Merci de prier avec 
nous pour la direction du Seigneur dans la réalisation de ce projet. Nous avons un Grand Dieu 

auprès de qui nous attendons de grandes choses pour ce projet. 

 
 

 



Associations partenaires  

ASER France 

Site : www.aser-adoption.org Courriel: 06aser@gmail.com 

Adresse: ASER - Chez M. ONIER - Résidence de Lérins Bât.D - 2250 avenue 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 Blains, 92 220 Bagneux - France 

Site: www.selfrance.org Courriel: vlavoue@selfrance.org  

www.kivuvu.net 

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 préfè-

rent 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 offi-

ciellement comme œuvre d'utilité publique, ce qui permet aux donateurs suisses une réduction fiscale sur 

leurs impôts. 

Visitez notre site 

www.kivuvu.net 

Courriel: kivuvu.suisse@bluewin.ch 

 

P artenaires 
En juin, nous avons eu la visite de trois personnes du SEL-France ici à Kinshasa. Puis à la fin 
juin a eu lieu en Alsace une rencontre entre des représentants d'Aser, d'Elikya et de Kivuvu 

Suisse à  laquelle  j'étais  aussi  présente.  Début  août,  nous  avons  eu une rencontre avec  un 
responsable  de  ROPE  à  Londres.  Toutes  ces  rencontres  nous  ont  aidé  à  approfondir  notre 

collaboration et à regarder vers l'avenir dans une même direction. 

 

Je remercie profondément chacun de vous qui nous portez dans vos cœurs et dans vos prières.  

Merci beaucoup également pour votre soutien matériel et financier. 

Que la grâce de notre Dieu soit avec vous dans vos familles et dans toutes vos activités. Avec toute 

mon affection en Christ, mbote mingi mingi. 

Hélène Alemusuey 

http/www.aser-adoption.org
http://www.aser-adoption.org/Italie
http://www.selfrance.org

