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Chers Amis,
C’est avec beaucoup de joie que je viens vous souhaiter un joyeux Noël et
une très heureuse année 2017 !
J’ai été très heureuse de revoir plusieurs parmi vous en Suisse cet automne.
A peine rentrée à la maison, ma santé s’est détériorée et j’ai passé neuf jours
à l’hôpital avec au menu des anti-malarias et antibiotiques ! Mais j’ai
rapidement repris des forces grâce à beaucoup de prières aussi. Cependant,
le vrai médicament, c’est le repos que j’essaie de prendre à la maison.
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Juste avant que je ne tombe malade, nous
avons eu trois jours de séminaire avec
Dominique Dutoit et Catherine Lambert sur
l’introduction à la relation d’aide. C’était une
grande bénédiction pour nous qui avons pu faire
plusieurs découvertes et vivre des réparations.

Nouveau département: les grands garçons
En octobre dernier,
un nouveau département a été créé au
sein de Bana ya Kivuvu en vue d’améliorer l’accompagnement des grands
jeunes qui suivent
des études universitaires ou une formation
post-diplôme
d’Etat (baccalauréat).
Certains sont en recherche de stage ou
de travail alors que
d’autres débutent leur
vie
professionnelle.
L’objectif de ce département est d’offrir un
accompagnement individuel, adapté à
chacun
de
ces
jeunes, afin qu’ils
puissent trouver leur

indépendance vis-àvis de Bana ya Kivuvu
en étant le plus
stables possible et
prêts à affronter leur
vie d’adulte.
Ainsi 23 jeunes ont
intégré ce département : 10 universitaires, 3 en formation,
4 en recherche de
stage professionnel
ou de travail, 1 qui
passe le diplôme
d’Etat en autodidacte
et 5 qui ont commencé à travailler.

Merci de prier pour ces
grands garçons qui ont
besoin de trouver un
travail, une situation
qui leur permettra de
voler de leurs propres
ailes. Le marché du
travail à Kinshasa est
très compliqué ; la recherche d’un travail est
donc un vrai défi.
Pour terminer sur une
bonne nouvelle, un de
nos anciens jeunes
(sorti de Kivuvu depuis
quelques mois) s’est
fait baptiser ce samedi
3 décembre. Dieu agit
dans les cœurs, à son
rythme. Prions avec foi
qu’il intervienne dans
la vie de chacun de
nos jeunes, garçons et
filles.
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Les garçons
Tous nos autres garçons se portent bien.
Ils sont répartis de la
manière suivante : 24
sont accueillis à la
Maison de l'Espoir, 8
au centre Mbongwana
(parmi eux un nouveau qui est arrivé au
local de Victoire), 7
sont en famille et 1 à
Don Bosco. A la rentrée scolaire, 24 ont
été inscrits à l'école

aux niveaux primaire,
secondaire et humanités. 18 sont inscrits en
formation professionnelle dont 4 en cycle
long à l'école professionnelle des bâtiments
(EPROBA).
Plusieurs défis restent
encore à relever pour
nos jeunes qui sont
maintenant pour la
plupart des adolescents. Nous avons

instauré des discussions et partages réguliers avec eux pour
aborder divers sujets,
notamment
l'éducation à la vie en général et surtout l'éducation sexuelle. L'accompagnement spirituel se poursuit avec
l’aide de l'équipe pastorale.

Bakole
A Bakole, tous les enfants se portent bien.
Nous avons trouvé un
psychothérapeute
pour Jaëlle. Hélas,
après deux séances, il
n’est plus revenu et
nous avons pris contact avec un autre et
nous espérons qu’il
travaillera mieux avec
elle.

Le couple Matondo
qui assume le rôle de
parents dans ce foyer
d'accueil a été béni
par la naissance d’un
nouveau bébé, une
jolie petite fille.

Bayissa et les enfants de Bakole

Havre de Paix
Toutes les filles vont bien.
Elles sont actuellement au
nombre de 11.

Parmi elles, une nouvelle
fille, Marinette (10 ans) que
nous avons accueillie en
septembre.
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Bomo
Les 16 filles et femmes qui
avaient été accueillies à Bomo sont arrivées à la fin de
leur formation. La clôture de
leur session a eu lieu le 3
décembre. Je vous partage
le témoignage de l’une
d’elles du nom de Mathy :
« Je suis née à Kinshasa en
1991 et je suis la cadette
d’une famille de quatre enfants. Mon père était Pasteur ; il est mort quand j’avais
deux ans en 1993. Je n’ai
aucun souvenir de lui. Ma
mère n’avait pas les moyens
de me scolariser et j’ai pu
aller à l’école seulement pendant trois ans. Comme elle
n’avait pas d’argent, je suis

partie chez ma grande sœur,
croyant qu’elle pourrait m’envoyer à l’école. Mais elle aussi
était démunie. Je me suis alors
donnée très jeune à un
homme avec qui j’ai eu un enfant. Cet homme n’avait pas
de moyens et il m’a abandonnée avec l’enfant. Ne sachant
pas où aller, j’ai commencé à
me prostituer. J’ai eu un deuxième enfant… J’étais seule
avec mes deux enfants, menant une vie très difficile. Une
amie m’avait parlé de Bomo et
j’ai rejoint un groupe de Bomo
sur le site de Bakwanga où je
suis entrée en contact avec
des évangélistes de Bomo :
les mamans Jeanne II et My-

riam. J’ai suivi les enseignements, puis j’ai pu être retenue à
Bomo pour la 14ème promotion.
J’ai renoncé à mon ancienne
vie. J’ai pris la décision de servir
et de suivre Jésus-Christ comme
mon Sauveur et Seigneur personnel. Je veux dépendre de
Dieu et de mon métier de couturière que je viens d’apprendre.
Je prie et j’espère que Dieu me
donnera l’homme de ma vie. Je
ne veux plus mener une vie de
désordre comme avant. Je crois
en Dieu et rien ne pourra me
séparer de son amour. »

jorité restera ici et nous avons
le regard tourné vers le ciel.
Nous attendons l’intervention
d’en-haut. Les deux camps
politiques se préparent et menacent… l’église catholique
essaie de les réconcilier.

chose en réponse à toutes les
prières qui montent vers Lui » !
Voilà la situation dans laquelle
nous nous trouvons en attendant
Noël !

Mathy

A Kinshasa
Chez nous, on n’est pas
conscient d’être en décembre… Les gens sont préoccupés par les problèmes
d’insécurité ; on ne sait pas
comment nous fêterons Noël
et Nouvel An. S’il y aura la
paix ou non… Ceux qui ont
des moyens vont plutôt partir
à l’étranger pour fuir les tensions politiques. Mais la ma-

L’autre jour, ma mère disait
« mais ils ne savent pas que
Dieu aussi prépare quelque

Nous espérons fêter Noël avec
les enfants de la rue et les mineurs en prison après le 20 décembre.

Merci beaucoup à chacun parmi vous pour vos prières et votre soutien pour toute notre
grande famille de Bana ya Kivuvu. Que le Seigneur vous donne une bonne fin d’année et une
très heureuse année 2017 !
Mbote mingi.
Hélène Alemusuey
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Besoins et sujets de prière
Besoins :


Camion et tracteur pour nos champs



Soutien pour les salaires

Sujets de prières:


Lieux de stage et emplois pour nos jeunes



La paix dans notre pays



Guérison des blessures intérieures de nos enfants



Pour l’équipe sur le terrain



Réussite de l’autonomisation de nos jeunes



Soutien locaux

Information importante: Le comité de Kivuvu suisse recherche urgemment un(e) trésorier(ère),
pour tout renseignement s'adresser à Danielle Curchod 079 569 45 10, 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 00243/81 509

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

SEL Service d’Entraide et de Liaison
Adresse: 157, rue des Blains, 92 220 Bagneux - France
Site: www.selfrance.org Courriel: vlavoue@selfrance.org

