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Je reviens vous donner de nos nouvelles. Merci
beaucoup à tous ceux qui nous accompagnent
dans la prière et avec des dons qui nous aident à
aller de l’avant. Merci pour vos encouragements et
vos
conseils
dont
nous
sommes
très
reconnaissants.

Situation socio-économique à Kinshasa
La situation socio politique chez nous empire
avec une forte inflation
de notre monnaie qui
continue. Entre le dernier trimestre 2016 et
maintenant, l’inflation a
progressé de 60 %.
Chaque jour, nous perdons
du
pouvoir
d’achat. Ainsi les prix
augmentent
sans
cesse, alors que les salaires ne suivent pas.
Pour la grande majorité,
les gens sont payés en

En prison
Pendant la nuit du 17
mai a eu lieu une évasion spectaculaire à la
prison centrale de Makala où nous avons
nos activités tous les
mardis. Plus de 4000
prisonniers ont réussi à
s’enfuir… Sur les 350
mineurs qui étaient en

francs et de la sorte
leur salaire s'est vu
diminué de 55%. C'est
dramatique
d'autant
plus que le coût des
marchandises,
du
transport, des communications
téléphoniques, du carburant,
etc. ne cesse d'augmenter.
Le banditisme va croissant et l’insécurité augmente
en
conséquence. Dernièrement,

prison, 150 sont restés. Chez les femmes,
sur 250, deux seulement sont restées…
Plusieurs dizaines des
évadés ont déjà été
arrêtés et sont retournés en prison. Toutes
les activités étaient
suspendues.
Notre
stock de nourriture

plus de 4000 prisonniers ont réussi à s’enfuir de la prison. Cet
événement
aggrave
l'insécurité en général.
La guerre dans les
provinces du Kasaï
continue à faire des
centaines de morts.
Nous avons besoin de
vos prières et attendons l’intervention de
notre
Dieu
toutpuissant.

laissé sur place pour
nos activités du mardi
a été pillé par les prisonniers restés sur
place. Comme nous
n’avons pas pu effectuer nos visites habituelles, nous espérons
que notre stock a pu
être utile aux mineurs.
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BOMO
Les 14 filles inscrites
à la formation suivent
les
différentes
branches et manifestent le désir d'apprendre. En plus des
cours habituels enseignés au premier trimestre
(alphabétisation, calculs, savoir-vivre et
hygiène), les filles de
Bomo ont bénéficié
pendant le mois d’avril

d’une formation en
teinture
africaine.
Cette activité intéresse
toutes
les
femmes en formation
et elles se réjouissent
d'apprendre la teinture.

Les
moments
de
prières et d'étude biblique pour l’ensemble
des femmes a permis
à l’une d’entre elles de
prendre publiquement

la décision d'abandonner l'homme avec qui
elle vivait et qui n’était
pas son mari. Ce témoignage
est
un
grand encouragement
pour toute l'équipe de
Bomo et nous croyons
que Dieu touchera
aussi d’autres filles et
femmes pendant leur
séjour au centre. Parmi les 14 filles du
centre deux sont enceintes.

Bakole
Au foyer d'accueil Bakole, les enfants vont
bien. L’aîné des garçons, du nom de Dieu
Merci, se présentera
pour le baccalauréat
cette année. L'état de
santé de Jaëlle reste
inquiétant malgré trois
interventions chirurgicales. Merci de vous
tenir à nos côtés dans
la prière pour ces deux
jeunes.

Depuis le 31 mars,
nous avons une unité
de moins dans l'équipe
du personnel. Le problème d'eau persiste
jusqu'à ce jour.

Nous avons pu bien
fêter Pâques dans
toutes nos maisons
grâce à un don reçu
des mamans d’origine congolaise de
Londres et de Paris.

A Bakole

Au Havre de Paix
Le 1er avril, la Maison
Havre de paix a accueilli de nouveaux parents. En effet, les parents qui avaient assumé cette responsabilité
depuis trois ans ont

quitté la maison parce
que l’épouse a reçu
un appel pour reprendre des études
universitaires.
Les
nouveaux parents ont
été bien accueillis par

Havre de Paix
les 11 filles et l'adaptation est très positive
pour les nouveaux
parents comme pour
les enfants.
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Les garçons
Le premier trimestre de l'année 2017 a été marqué par le
départ de deux jeunes dont
un a réintégré sa famille, à la
demande de cette dernière.
Nous avons aussi accueilli un
nouvel enfant de la rue âgé
de six ans et provenant du
quartier Victoire. Il y avait été
abandonné par son propre
père. Voici son histoire telle
qu’elle nous a été racontée :
« L’enfant Gloire a été abandonné dans la rue par son
père, un militaire. Celui-ci
laissa l’enfant, seul et sans
rien, à la place des artistes,
et reprit un taxi en disant qu’il
devait voyager au village

Kimpemba.
L’enfant,
qui
n’avait jamais vécu dans la
rue, ne savait pas à qui se
confier et comment s’y prendre. Il passa sa première nuit
dehors loin de la famille. Le
matin, il commença à mendier
auprès des passants, hommes
et femmes, pour pouvoir trouver de quoi manger. Il rencontra d’autres enfants dans la
rue. Grâce à ses amis, il fut
conduit au centre ouvert de
Pop Kabaka, puis au local du
Centre Biblique le jour des activités organisées par Bana ya
Kivuvu. Là, il rencontra le Fr.
Bedra et le Pasteur Alfred à
qui il partagea son histoire. Le
Fr. Bedra effectua une en-

Jeunes autonomes
Les jeunes se portent bien.
Les universitaires ont déjà
passé leurs examens pour le
premier semestre mais ils ne
connaissent pas encore les
résultats. Certains parmi eux
sont en stage. D'autres sont
en formation (dessin en bâtiment, bâtiment, mécanique)
et d'autres encore travaillent
ou commencent des projets

et, en dernier lieu, certains
cherchent encore du travail.
Chaque mois, nous organisons
des réunions avec tous les
jeunes. Lors de ces rencontres, nous avons pu approfondir le sujet des relations
entre hommes et femmes. Ces
partages sont utiles et intéressants. Lors d’entretiens indivi-

quête de recherche de la famille
de l’enfant dans la commune de
Sélémbao sans succès. Cela
poussa les responsables de Bana ya Kivuvu à prendre contact
pour trouver une famille de parrainage. L’enfant fut accueilli à la
Maison de l’Espoir le samedi 1er
avril 2017. »

Gloire

duels, nous abordons des sujet
personnels qui, nous l'espérons,
permettent aux jeunes de progresser par rapport à leurs projets et à leurs difficultés.
Nous venons de remettre le certificat de sortie de Kivuvu à
quatre jeunes qui peuvent maintenant voler de leurs propres
ailes : Freddy Olenga, Jacques
Inondjoli, Jancy Kitoko et Néhémie Matufueni.

Les champs
La première maison en dur est
terminée au Plateau de Bateke. Nous attendons que le
Seigneur nous ouvre les

portes pour construire un centre
de formation pour les grands
jeunes de la rue sur ce grand
terrain.

Maison au plateau de Bateke

Merci à chacun de nous avoir accompagnés pendant toutes ces activités par vos encouragements,
vos prières et vos divers soutiens financiers et matériels. Merci à notre Dieu pour la force renouvelée
chaque jour et pour sa grande fidélité. Nous vous souhaitons un très bon été. Avec nos meilleures et
très chaleureuses salutations de Kinshasa,
Hélène Alemusuey

Besoins et sujets de prière
Besoins :


Soutien pour les salaires

Sujets de prières:


La recherche de travail pour ceux qui terminent leurs études ou leur formation



La réussite scolaire des étudiants et de ceux qui sont en formation



Que les jeunes ne tombent pas dans les pièges propres à la jeunesse, ce qui pourrait avoir
de lourdes conséquences pour leur avenir, et qu’ils rencontrent réellement le Seigneur.

Mot du comité
Comme vous l’avez lu dans l’introduction d’Hélène, le coût de la vie à Kinshasa prend l’ascenseur. Malheureusement les salaires des collaborateurs n’ont pas pu être augmentés depuis un certain temps. Plusieurs se trouvent
dans de grandes difficultés pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne : loyer, nourriture, soins médicaux, scolarité des enfants, imprévus (deuil, maladies graves ...). Certains même ne peuvent pas scolariser tous
leurs enfants. Merci de prier avec nous pour cette situation et si vous avez à cœur d’encourager les collaborateurs qui travaillent à Bana Ya Kivuvu par un don spécial, nous vous en serions particulièrement reconnaissants.
Pour le comité : Danielle Curchod
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

