
pensait qu’elle avait fu-
gué... Elle nous ap-
prend que les deux 
sœurs de Lauriane sont 
en vie ; une habite à 
Lubumbashi et l'autre à 
Kolwezi. Elle nous 
donne l'adresse du tra-
vail du beau-frère de 
Lauriane, un garage 
pour motos. Cependant, 
une fois qu’on y arrive, 
on apprend qu’il n’y tra-
vaille plus. 
On retourne voir 
l’épouse du grand-père 
avant notre retour à 
Kinshasa. Deux pas-
teurs ont pris l'engage-
ment de continuer les 
recherches et de main-
tenir les contacts avec 
la famille de Lauriane. 
Nous y retournerons en 
septembre, toujours  
avec Mwangaza. J'ani-
merai alors un sémi-
naire sur « la protection 
des enfants et l'implica-
tion de l'église. » et 
nous espérons beau-
coup rencontrer les 
deux sœurs de Lau-
riane.  

Commençons par re-
prendre la dernière nou-
velle, de la fin d’année 
2015 : le voyage à Lu-
bumbashi avec Lau-
riane, du 20 au 23 dé-
cembre. Nous nous y 
sommes rendues en-
semble à la recherche 
de la famille de Lau-
riane avec l'aide de 
l'Association Mwangaza 
qui a pris en charge nos 
billets d'avion. A la sor-
tie de l'aéroport, Lau-
riane a reconnu le camp 
où elle avait passé 4 
jours, avec la dame mi-
litaire qui l’avait volée à 
Lubumbashi. ll y a 
quinze ans de cela et 
elle n’avait que sept 
ans. Puis nous rencon-
trons les responsables 
des enfants et jeunes 
de l'Eglise Méthodiste, 
qui est en charge de 
l’organisation qui s’oc-
cupe des enfants. Nous 
participons à une réu-
nion avec eux. Les vols 
d’enfants sont très fré-
quents dans la région et 
la possibilité d’interven-
tion est faible, car la 
frontière est très 
longue.  
Il ne peut pas y avoir 
des gardes-frontières 

partout et les embar-
quements dans les 
avions ne sont pas con-
trôlés. Laurianne té-
moigne de ce qu’elle a 
vécu. L'auditoire est 
très touché et les gens  
se mobilisent tout de 
suite pour commencer 
les recherches. Une 
équipe se rend au mar-
ché où les parents de 
Lauriane vendaient 
leurs produits. Mais 
après tant d’années, 
personne ne se sou-
vient d’eux et ils n’y 
viennent plus.  
Avec une autre équipe, 
nous partons dans le 
quartier où Lauriane a 
habité. Nous y trouvons 
l'épouse du grand-père. 
Ce dernier est malade 
et alité depuis trois ans. 
Elle est d’abord surprise 
de voir Lauriane car elle 

Lauriane, à Lubumbashi, 

avec Hélène et Talino, 

jeune en autonomie 

Voyage à Lubumbashi avec Lauriane 
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Chers Amis, 
J'espère que cette lettre vous trouve en paix sur tous les plans. C'est le 
moment de vous donner des nouvelles. 
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En prison 

Camp biblique 

Bakole : La santé de Jaëlle 
Notre enfant Jaëlle, 6 
ans, a un problème de 
santé. Il y a quatre 
ans, nous l'avons ac-
cueillie avec un pro-
blème d’incontinence 
urinaire. Nous avons 
essayé de la faire soi-
gner. Elle a subi une 
première opération 
pour enlever un gros 
calcul dans sa vessie. 
Une deuxième opéra-
tion a eu lieu aux Cli-
niques Universitaires 

de Kinshasa pour es-
sayer de résoudre le 
problème d'inconti-
nence, mais sans suc-
cès. Un spécialiste 
vient de procéder à un 
examen sous anes-
thésie. Il nous dit que 
c'est un problème très 
complexe dont on ne 
peut pas s’occuper ici. 
La seule possibilité 
serait de trouver un 
médecin expatrié qui 
pourrait l'opérer ici ou 

la faire voyager à 
l'étranger. Merci de 
prier afin qu'une porte 
s'ouvre pour sa guéri-
son. Si vous connais-
sez une association 
ou un médecin uro-
logue qui pourrait la 
prendre en charge 
pour l'aider, nous se-
rions reconnaissants 
que vous preniez con-
tact avec nous. 

to, l’actuel Président 
du Conseil d’adminis-
tration de Bana ya 
Kivuvu, a assuré les 
enseignements pen-
dant les cinq jours. 
Plusieurs enfants et 
jeunes se sont confiés  
et ont pu prier avec 
l’équipe pastorale. Les 
retombés de ce camp 
se font sentir dans la 
vie des enfants de nos 

 
 
 
 
 
 

Nous venons de vivre 
un camp biblique pour 
nos garçons. Le 
thème principal était 
« Marcher dans la vo-
lonté de Dieu ». Le 
pasteur Eddy Nsianto-

maisons. Nous prions 
afin que ce vécu dans 
leur vie se confirme 
durablement par une 
transformation spiri-
tuelle profonde et ré-
elle par la grâce de 
Dieu. 

reçoivent des visites 
de leurs familles et les 
autres qui ne sont ja-
mais visités. L’ab-
sence de visite est 
due soit à une rupture 
familiale depuis des 
années liée à une vie 
dans la rue, soit à un 
abandon par la fa-
mille. Ceux qui reçoi-
vent des visites ex-
ploitent sexuellement 
les autres plus 

pauvres. Le coût 
d’une passe est de 
500 Francs congolais, 
soit 0,54 USD, ou d’un 
peu de nourriture. Ces 
jeunes, amaigris à 
cause de la malnutri-
tion, sont en plus es-
claves des autres pri-
sonniers. 

Jeudi dernier, les 
jeunes garçons de la 
prison étaient 315 dé-
tenus dans un espace 
prévu pour 60 per-
sonnes. Quelques-uns 
se sont confiés au 
Pasteur Alfred pour lui 
parler de la prostitu-
tion qui se vit dans 
leur pavillon. Il y a 
deux catégories de 
prisonniers : ceux qui 



Maison de l’Espoir : travaux pour la toiture 
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Nous avons commencé 
les travaux pour la toiture 
de la maison de l’Espoir 
et nous espérons les ter-
miner avant la fin de ce 
mois. Nous sommes très 
reconnaissants pour tous 

les dons reçus. Nous re-
mercions encore profon-
dément chacun de vous 
qui nous permettez par 
vos dons et prières de 
refaire cette  toiture. 
Dieu est vraiment fidèle! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Suisse : Céline et Ti-
mothée ont fêté le Nouvel
-An ici et sont restés trois 
semaines avec nous.  

D’Alsace: Evy, Michèle et 
Odile sont restées le mois 
de février avec nous. Le 
couple Vaccari vient de 
passer trois mois ; ils  
sont repartis avec leur fils 
adoptif Timothée. 

d'où il venait (quelques 
années dans la rue), et 
encouragé pour la suite. Il 
a répondu devant tous 
qu'il remerciait l'associa-
tion Bana ya Kivuvu et 
toutes les personnes qui 
se sont engagées pour lui 
durant toutes ces années, 
pour qu'il en soit là au-
jourd'hui. Ce fut un mo-
ment émouvant pour 

tous.  
Quelques membres 
de Bana Ya Kivuvu 
étaient présents pour 
le soutenir. 

Un de nos jeunes, 
Jacques Mbieme, vient 
d'être diplômé après son 
cursus d'éducateur spé-
cialisé qui a duré 3 ans 
après son bac. Il a soute-
nu son mémoire le 26 
mars et cela a ponctué la 
fin de sa formation. Il a 
publiquement été félicité 
par ses professeurs pour 
son parcours, sachant 

Travaux 

pour la 

toiture de 

la maison 

de l’Espoir 

Fête de fin d’études de Jacques Mbieme 

En visite à Kinshasa 

Evy en plein travail, puis en pause, 

dans une brouette, avec Hélène 

 



Mon frère Claude est venu 
en voyage humanitaire 
avec une équipe de méde-
cins ophtalmologues de 
Belgique. Ils étaient à Ba-
sankusu (Province de 
l’Equateur) à environ 1500 
km de Kinshasa. Pendant 
deux semaines, ils ont eu 
1875 consultations et 225 
opérations. Ils avaient 

monté trois blocs opéra-
toires. Nous avons vu 
Claude pendant quelques 
jours car il a profité de son 
voyage pour visiter la fa-
mille de mon frère Emile à 
Lubumbashi. Claude et 
Espérance ont eu un bébé 
du nom de Nathan le 12 
janvier. Ils vont bien. 
 

Courriel: Kivuvu.suisse@bluewin.ch 

Associations partenaires  

ASER France 

Site : www.aser-adoption.org Courriel: 

06aser@gmail.com 

Adresse: ASER - Chez M. ONIER - Rési-

dence 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 

Dans la famille d’Hélène 

Pour soutenir le travail d'Hélène:  

SUISSE 

CCP 17-592015-3 au nom de l'Association 

Kivuvu, 1260 Nyon.  

 

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. 

Visitez notre site 

www.kivuvu.net 

Dans l'espoir que chacun de vous se porte bien, toute l’équipe vous envoie ses chaleureuses 
salutations de Kinshasa.  

Hélène Alemusuey 

Hélène Alemusuey 

BP 1872 Kinshasa I RD Congo 

Courriel: alemusuey@yahoo.fr 

Tél: 00243/99 99 11 547 ou 00243/81 

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

