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Chers Amis,
Je vous écris depuis la Belgique où nous sommes en vacances avec Priscilia.
Nous avons quitté Kinshasa le 2 juillet, mais nous restons connectées par
internet et nous avons régulièrement des nouvelles.
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La quatorzième session se déroule dans
ce centre et nous arrivons gentiment au
terme du deuxième
trimestre. Les 16 filles
et femmes participent
avec beaucoup d’attention à leur formation de base qui est la
coupe et couture.
Elles sont aussi assidues aux cours annexes qui font partie
de la formation au
centre, tels que l’alphabétisation, le calcul, le français, le savoir-vivre, l’hygiène,
la santé et un enseignement sur les microcrédits.
Le cours d’alphabétisation qui permet aujourd’hui à la plupart
d’entre elles de lire a
suscité une grande
soif pour la lecture et
particulièrement pour
la Bible. C’est devenu

dans leur comportement, surtout pour
celles qui sont internes.

Les femmes de BOMO

une sorte de passion.
Les séances d’affermissements, qui se
tiennent une fois par
semaine, sont devenues un club de partage où chaque participante se sent libre
de partager ses préoccupations, ses réflexions voire même
son questionnement
en interrogeant la
Bible. Nous bénissons le Seigneur pour
cet intérêt particulier
que chacune des
filles manifeste pour
la Parole de Dieu.
Nous vivons déjà de
grands changements

La visite de Madame
Véronique
DURON
(art-thérapeute), pendant ce trimestre, a
apporté un enrichissement au niveau de
la technique d’expression corporelle, de la
danse avec une musique saine. Elle a
notamment présenté
un conte biblique
dans une expression
chorégraphique qui a
captivé l’attention et
rendu l’histoire vivante et actuelle.
C’était super !
Pour répondre à leur
soif
spirituelle,
chaque fille et femme
a reçu comme cadeau une Bible.
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Bakole : Evolution de la santé de Jaëlle
Dans la précédente
lettre de nouvelles,
nous expliquions que
Jaëlle avait déjà subi
deux opérations pour
son problème d’incontinence urinaire, sans
succès.
Etant donné que son
dossier était introu-

vable dans les cliniques universitaires,
nous avons repris
tous les examens à la
Clinique canadienne
de Kinshasa avec
l’aide financière d’un
couple canadien via
l’Association Mwangaza de Kinshasa. Après

ces examens, Jaëlle a
pu être accueillie et
opérée le 18 juillet aux
cliniques
universitaires, à leur frais.
Nous espérons que
cette fois-ci l’opération
marchera.

Havre de Paix
Les filles et les parents se portent bien,
après avoir traversé
une période de maladies. Des filles ont dû
être hospitalisées plusieurs fois, souffrant
de la malaria. Elisabeth a été opérée de
l’appendicite pendant
l’année scolaire. Elle
s’est rétablie et a pu
reprendre sa classe
en travaillant bien
pour le rattrapage.
Nous bénissons le
Seigneur car la vie est
redevenue normale à

la maison. La paix y
règne.
Les filles ont bien travaillé à l’école : neuf
vont passer en classe
supérieure et une doit
reprendre
l’année.
N’ayant
pas
les
moyens
financiers
cette année pour inscrire les filles au camp
biblique, nous avons
mis sur pied un programme à la maison
avec la participation
des parents. En plus
du culte familial qui se
tient à la maison, nous

avons initié des moments de partage avec
les parents sur des
sujets qui concernent
et intéressent les adolescents : la sexualité,
l’amitié filles et garçons, le flirt, l’homosexualité….
Pendant ce temps de
vacances, nous avons
également encouragé
les filles à fabriquer
des produits de nettoyage maison. Elles
sont entrain de les
vendre dans le quartier
afin d’avoir un peu
d’argent de poche. Et
ça marche !

Scolarité des jeunes
L’année scolaire 2015-2016
s’est bien terminée pour nos
enfants. Sur les 111 scolarisés, tous ont réussi sauf 8 qui
devront reprendre l’année.

Parmi les 111, 4 ont
réussi leurs examens
d’Etat (bac). Nous bénissons notre Dieu pour
ces résultats.
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Travaux à la Maison de l’Espoir et autres rénovations
Le plafond,
les pavés
et la maison de l’Espoir rénovés

Vous avez été nombreux
à nous aider pour les travaux de réparation de la
toiture de la Maison de
l’Espoir. Ce fut une réussite : toute la toiture a été
renouvelée ainsi que les
plafonds et la peinture.
Nous avons aussi pu réaliser des économies qui

nous ont permis de faire
encore les pavés à la
Maison de l’Espoir et de
remplacer des carrelages
sur les escaliers à Bakole
en y posant également
des bords métalliques ce
qui évitera des dégâts à
l’avenir. En plus, nous
avons
pu
réaliser

quelques travaux au
Havre de Paix : remblayer la parcelle, hausser le
portail d’entrée et couler du
béton dans les allées. Merci
à notre Dieu d’avoir pourvu
à ces besoins au travers de
chacun de vous ; nous vous
en remercions encore de
tout cœur.

Fabrication de briques au champ
Au Plateau de Bateke,
nous continuons la fabrication des briques en vue
de la construction d’un
premier bâtiment en dur.
Nous espérons démarrer
les travaux de construction en septembre.

Une vingtaine de nos garçons se trouve au champ
pour des travaux manuels
et pour éplucher les maniocs.

Mouvements dans l’équipe
Il y a eu dernièrement
des changements dans
l’équipe :
Mouna ne travaille plus
avec Bana ya Kivuvu.
Avec son mari, ils ont une
autre vision. Ils vont créer

une association pour répondre à cet appel. Nous
nous sommes séparés
dans la paix et prions que
le Seigneur les accompagne dans cette nouvelle étape de leur vie.

Betra vient d’être opéré
pour une appendicite aiguë.
Grâce à Dieu tout s’est bien
passé. Il est encore à l’hôpital au moment où je vous
écris.

Je vous souhaite un très bon été. Que la chaleur de l’amour de Dieu vous fortifie !
Avec toute mon affection en Christ, Mbote mingi.

Hélène Alemusuey
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Hélène bientôt en Suisse
Au mois d’octobre, Hélène fera une tournée en Suisse. Elle arrive le 30 septembre et repart le 3 novembre. Malheureusement le frère Paulin ne sera pas des nôtres comme annoncé, mais Hélène
nous le présentera et parlera aussi de l’avenir de Kivuvu.
Le 8 octobre 2016, une rencontre aura lieu à Yverdon où Hélène sera heureuse de nous présenter le ministère à Kinshasa. Vous y êtes tous cordialement invités.
Plus de précisions dans le papillon ci-joint.
Ceux qui ont à cœur d’inviter Hélène chez eux pour une visite personnelle ou pour une rencontre de
groupe ou d’Eglise sont priés de prendre contact avec Danielle Curchod.
Voici ses coordonnés : tél. 022 361 89 31 courriel : matondo@bluewin.ch.

Hélène Alemusuey
Visitez notre site
www.kivuvu.net

BP 1872 Kinshasa I RD Congo
Courriel: alemusuey@yahoo.fr
Tél: 00243/99 99 11 547 ou 00243/81

Courriel: Kivuvu.suisse@bluewin.ch

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.

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

