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Chers Amis, 

Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2015 ! Joyeux 
Noël et Bonne Année 2016 ! 

Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent tout le 
long de ce e nouvelle année qui va bientôt ouvrir ses 
portes. 

Nous bénissons notre Dieu pour sa grande fidélité en 2015 
et nous avons foi en Lui pour 2016 ! 

 

Les activités de l’association 

M aison de l’espoir Les résultats scolaires de nos garçons sont sa sfaisants 
dans l’ensemble pour la 1ère période. 

Huit grands garçons de  la Maison de  l’Espoir vont par r ce mois 
pour habiter dans  les maisons de groupes dans  le cadre de  leur 
autonomisa on.  
 
 

P rison Le nombre des mineurs en prison approche  les 300. Nous prions que  le Seigneur  les visite profondément. 
C'est triste mais la délinquance augmente dans notre ville à cause des jeunes désœuvrés et des jeunes qui 

grandissent dans  les rues de Kinshasa. Trois groupes des gangs parmi ces jeunes s’affrontent presque chaque se‐
maine dans nos sites. Dernièrement, Bedra est allé calmer la tension la tension entre deux groupes.  

Nous avons mis en place une rencontre avec tous 
les  chefs  des  gangs  pour  les  sensibiliser.  Ce e 
réunion est prévue pour jeudi 10 décembre.  
 

Dans la prépara on des fêtes de fin d’année en 
prison et à Victoire, nous sommes encore à la 
recherche de plus de moyen financier pour tout 
organiser  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ictoire Nous  allons  bientôt  commencer  les  travaux du  centre 
de  forma on des  grands  jeunes de  la  rue  et  ceux qui 

sortent de  la prison dans notre grand  terrain agricole. Là‐bas, 
nous souhaitons dans  l'avenir créer une  ferme pilote pour  les 
former  dans  plusieurs  domaines  (agriculture,  élevage,  apicul‐
ture, menuiserie etc.). Nous allons engager quelques jeunes de 
la Maison de l'Espoir qui ont fini leur forma on dans la fabrica‐
on des briques et dans la construc on. Nous avons encore besoin d’acquérir un camion pour nous faciliter 

les transports des matériaux et l'évacua on de nos produits agricole. 
 

B omo 
Le samedi 5 décembre, nous avons  la clôture  la 13e session pour  les filles et  les dames qui ont suivi 
leur forma on depuis  janvier 2015. Prions que chacune me e en pra que ce qu'elle a pris pendant 

ce e session, et qu'elle grandisse dans la rela on avec Dieu dans une nouvelle vie. 
 
Vu la demande élevée des femmes pour la forma on à Bomo, nous avons deux projets pour la suite : 
  
 la créa on d'une extension de centre de forma on à Makala, le site qui reçoit plus de femmes les lundis ; 
 l'achat d'une nouvelle maison plus grande que celle que nous occupons aujourd'hui pour accueillir plus 

des filles et femmes pour la forma on (coût de la maison 170.000 $). 
  
Par ailleurs, nous espérons réaliser notre rêve de par r parler aux femmes de la province de l’Équateur l'an 
prochain. Nous avons pris contact avec un couple missionnaire qui vit dans  les villes que nous voulons tou‐
cher là‐bas. Nous pourrions y ouvrir une antenne de nos ac vités pour essayer de stopper les femmes et les 
filles qui viennent chercher l'argent dans la pros tu on ici. 

 

E vénement 
Du 20 au 23 décembre, nous serons à Lubumbashi avec notre fille Lauriane, qui est à Bakole. Elle avait 
été volée à Lubumbashi à l'âge de 5 ans par une femme militaire pour l'u liser comme mendiante à 

Kinshasa. Aujourd’hui, elle est à l'université. 

 Avec l'aide d'une associa on locale, nous allons à Lubumbashi pour essayer de trouver sa famille et encoura‐
ger les familles qui ont perdu leurs enfants. Car de nos jours ce e pra que est devenue courante. Beaucoup 
d'enfants sont volés en province pour Kinshasa ou ailleurs. Les parents a endent deux semaines et s'ils ne 
trouvent pas l'enfant, ils font leur deuil. 

 Nous allons travailler avec l'Eglise Méthodiste qui est bien implantée dans toute la province de Katanga. 
Nous allons passer aussi à la télévision. Tout cela en trois jours ! Merci pour vos prières. 

A utre Notre porcherie devient trop pe te pour le nombre de porcs que nous avons maintenant. Une truie 
vient de me re bas, nous a eignons ainsi le nombre de 34 porcs. Une autre femelle va également 

avoir des pe ts tout bientôt. Nous espérons en vendre pour les fêtes de Noël et nouvel An. Une par e sera 
consommée par nos enfants. 

Merci beaucoup pour vos prières et pour vos divers sou ens 
qui nous encouragent beaucoup. Soyez bénis par notre Dieu 
dans toutes vos ac vités et dans vos familles. 

 Avec tous nos meilleurs vœux pour chacun et chacune de 
vous et toute notre affec on en Christ. 

 Mbote mingi. 

Hélène Alemusuey 



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 

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  

Le comité  de Kivuvu vous remer-

cie pour votre fidélité et vous sou-

haite de belles fêtes ainsi qu’une 

année 2016 riche de la présence 

du Christ. 


