
noncé à Papa Vey le 
décès de son 
épouse, il m'a dit 
avec larmes " Mama 
Hélène, ne m'aban-
donne pas...". 
 
J’ai pris leur garçon 
Joël chez moi et 
nous avons placé 
Papa Vey dans un 
deux pièces à la 
Maison de l’Espoir 
où nous prenons 
soin de lui. Il n’a pas 
de famille qui pour-
rait le prendre en 
charge. Une grande 
partie de leurs biens 
a été partagée entre 
leurs deux familles. 
Nous avons placé à 
Bomo la nièce de 
Mama Jolie, Fallone, 
22 ans, qui les avait 
aidés à la maison. 
Merci pour vos 
prières en leur fa-
veur. 

Le 25 avril, nous 
avons perdu Mama 
Jolie Vey Akayi. Elle 
travaillait avec nous 
comme cuisinière de-
puis 2006, d’abord à 
Bakole, puis à Mbon-
guana et enfin pour 
les enfants à Grâce-
Viviane. Depuis jan-
vier dernier, elle a 
commencé à se sentir 
essoufflée et nous 
l'avons envoyée chez 
le pneumologue qui a 
soupçonné un cancer 
des poumons. Mais il 
n’a pas eu le temps 
de faire d’autres exa-
mens pour confirmer 
son premier diagnos-
tic. Le 25 avril à 2h00 
du matin, Mama Jolie 
a fait une crise et le 
temps de l'amener à 
l'hôpital, elle s’en est 
allée.  

Nous avons vécu un 
bon culte d’actions 
de grâce le 3 mai 
avant son enterre-
ment. Plus de 1000 
personnes sont ve-
nues lui rendre un 
dernier hommage. 
 
Son mari, Papa Vey-
ko-Vey, est en arrêt 
du travail parce qu'il 
est malade depuis 
plusieurs années. 
Son diabète l’a rendu 
presque aveugle. 
L'année passée, il a 
fait un AVC. Dieu l'a 
guéri par sa grâce. 
C'est son épouse qui 
travaillait, payait le 
loyer et nourrissait 
leur petite famille. En 
2008, ils avaient 
adopté un de nos bé-
bés du nom de Joël, 
qui a maintenant 10 

ans. Le matin du 25 
avril quand j’ai an-

Mama Jolie et sa famille 
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Chers Amis, 
 
Il est temps de vous donner de nos nouvelles. L’an 2018 avance rapidement, 
les événements se succèdent…Heureusement que Dieu est notre force, notre 
Rocher inébranlable et notre Refuge. 
En janvier, une équipe de quatre personnes d’Elikya d’Alsace est venue nous 
prêter main forte.  
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Mama Jolie, Papa Vey-ko-Vey et Joël 
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Les enfants 

BOMO 

L’eau et les forages 
Depuis plusieurs années, 
nous prions pour le pro-
blème de l’eau dans nos 
maisons de Bakole, Mai-
son de l’Espoir et Grace-
Viviane. Les forages 
étaient tellement chers 
que cela nous semblait 
comme une montagne. Le 
premier semestre 2018, 
Dieu a exaucé nos prières. 
En effet, en février nous 

avons pu réaliser un fo-
rage à Bakole et en mars il 
nous a été possible de ré-
parer celui du Plateau. Le 
forage à la Maison de l’Es-
poir a été effectué en avril 
et nous venons de com-
mencer un forage à la 
Maison Grâce Viviane. 
Plusieurs personnes ont 
financé l’achat des ma-
chines de forages et cela 

a sensiblement baissé le 
coût des travaux. Vous ne 
pouvez pas imaginer la 
joie de nos enfants qui 
parfois devaient se lever 
tôt pour chercher l’eau 
avant de partir à l’école…  
A Bakole, une église des 
USA nous a offert un 
grand filtre pour rendre 
potable l’eau. 

Nous avons ac-
cueilli une nouvelle 
session composée 
de 10 filles, plus 
Fallonne, ce qui fait 
11 participantes. 
Elles ont déjà com-
mencé leur forma-
tion. 

 
En février, nous avons 
accueilli Jeancy, 8 
ans, à la Maison de 
l’Espoir. Il était dans la 
rue et avait un pro-
blème de santé qui a 
nécessité une circonci-
sion. On a pris soin de 
lui et il est resté avec 
nous.   
 
Le 2 mars, une petite 
fille âgée d’environ 
une année est arrivée 
chez nous. Elle était 
malade et très ané-
mique ; sa maman 
l’avait abandonnée à 
l’Hôpital St Joseph. La 
commune de Limete 

l’a placée chez nous. 
Nous l’avons appelée 
Michèle. Elle va très 
bien maintenant et fait 
déjà ses premiers pas à 
Bakole. 
 
Le 19 avril, nous avons 
accueilli Béni qui a 3 
ans. Son père ne l’avait 
pas reconnu et sa mère 
qui est très malade n’ar-
rivait plus à s’occuper 
de lui. Lui aussi est arri-
vé chez nous malade (la 
malaria) et anémique. Il 
va bien maintenant et 
s’adapte positivement à 
la Maison Grâce-
Viviane. 

Les enfants grandissent 
et nos défis changent. 
Nous réalisons combien 
nous avons besoin de 
sagesse et de grâce de 
la part de notre Dieu 
pour leur suivi. Nous 
avons renforcé l’équipe 
pastorale avec l’engage-
ment du Pasteur Pierre. 
Lui et le Pasteur Jean 
Nsakala ont la respon-
sabilité de suivre nos 
enfants pour l’ensemble 
de nos maisons. Les 
besoins sont énormes ; 
nous comptons sur notre 
Dieu pour que chacun 
soit visité, guéri et libéré 
intérieurement.  

La situation politico-sociale 
La situation politico-
sociale de notre pays 
continue de se dégrader 
sérieusement. Le prix du 
carburant vient d’aug-
menter et tout le reste 
est en train de suivre. Il 
existe un grand pro-
blème de distribution 
d’eau dans la ville. Dans 

ma maison, c’est le 
4ème jour que je me 
trouve sans une seule 
goutte d’eau. C’est le 
cas dans plusieurs quar-
tiers de Kinshasa. Pour-
tant c’est la saison des 
pluies… Aucune explica-
tion ! On attend avec 
espoir que ça va venir !!! 

En haut: Béni 

En bas: Michèle, le jour de 

son arrivée 

De gauche à droite: forage 

à la maison de l’Espoir, 

forage à Bakole et sys-

tème de filtrage de l’eau à 

Bakole 
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Mai et novembre sont les 
deux mois les plus difficiles de 
l’année pour notre œuvre. Ils 
se situent après le paiement 
de la première et la dernière 
tranche des frais scolaires 
pour notre centaine d’enfants. 
Il ne reste plus rien en caisse 
pour payer les salaires des 
éducateurs. Nous recevons 
aussi moins de dons qu’avant, 
ce qui complique la vie de 
notre équipe.  Le 17 mai, 
avant mon rendez-vous avec 
notre directrice financière, j’ai 
lu : « Philippiens 4 : 19 » et 
«2. Corinthiens 5 : 7 ». J’avais 
vraiment besoin d’entendre 
ces paroles de la part de notre 

Seigneur. 
Après que Florence m’a montré 
le tableau de nos finances, j’ai 
compris pourquoi Dieu m’avait 
donné cette parole d’assurance 
avant notre rencontre… Même 
avec une caisse vide, nous conti-
nuons notre mission, en sachant 
que Dieu pourvoira. Nos regards 
sont fixés sur lui. Car jusqu’ici, il 
nous a toujours secourus. 

Nous remercions profondément 
ceux qui persévèrent à nous sou-
tenir spirituellement, financière-
ment et matériellement. Nous 
luttons pour trouver des moyens 
qui nous permettent de trouver 
une autonomie. Mais notre con-
texte est difficile et nous n’arri-

de coordinateur du département 
de réinsertion sociale des gar-
çons en rupture familiale. 
« Je suis très reconnaissant au 
Seigneur pour son soutien tout 
au long de ma formation, le se-
mestre d’autonome dernier en 
Suisse ; J’ai vécu un séjour béni 
malgré le temps difficile connu 
lors du départ de ma très chère 
maman. Merci à tous ceux qui 
étaient là pour moi. Je suis rentré 
à Kinshasa le 28 février, j’étais 
accueilli avec beaucoup de joie 
par ma famille et mes collègues 
qui m’attendaient. Merci pour 
votre soutien dans la prière pour 
les nouvelles responsabilités qui 
me sont confiées au sein de 
l’association. Nous avons tou-
jours besoins que Dieu nous mul-
tiplie la force nécessaire enfin de 
le servir en toute fidélité » (Paulin 
Ndiadia). 
 

Florence Ubeda est bien ren-
trée à Kinshasa également au 
début du mois. Merci beau-
coup à tous ceux qui ont ren-
du possible son retour. Elle a 
repris son travail et a du pain 
sur la planche ! Merci de prier 
pour Paulin et Florence ! Que 
le Seigneur les fortifie et leur 
donne son discernement pour 
les tâches qu’il leur a con-
fiées. 
 
Mama Emma travaille pour 
Bana ya Kivuvu depuis 2006 
et va arrêter en fin août 2018. 
Elle a été pour nous une 
grande bénédiction, surtout 
pour BOMO. Elle va com-
mencer un nouveau ministère 
dans son église. Son départ 
signifie plus du travail pour 
ceux qui restent car nous 
n’allons pas la remplacer tout 
de suite.  

Paulin est rentré à Kinshasa 
après sa formation de 5 mois 
en Suisse. Pendant qu’il était 
en Suisse, il a perdu sa chère 
maman ici. C’était très difficile 
pour lui de vivre ce deuil loin 
de sa famille.  Merci beaucoup 
à tous les amis en Suisse qui 
l’ont entouré pendant ce 
temps difficile. Malgré le retard 
d’un mois, il a bien pu profiter 
de sa formation. Il travaille à 
mes côtés comme mon ad-
joint. Il est déjà très chargé et 
passe parfois des nuits 
blanches pour faire face à son 
travail. Il s’occupe un peu plus 
de l’administration, du suivi et 
rédaction des différents rap-
ports d’activités de Bana ya 
Kivuvu et de certains projets ; 
il s’occupe également des di-
vers contacts avec les ser-
vices de l’Etat et partenaires, 
en plus de sa responsabilité 

Des nouvelles de Paulin, de Florence et de Mama Emma 

Finances 
vons pas encore à voler de 
nos propres ailes. Je vous prie 
de penser à nous selon la 
grâce que le Seigneur vous 
accorde et de parler de nous 
autour de vous. Car nous ne 
savons pas quels instruments 
Dieu va utiliser pour nous se-
courir. Nous ne savons pas 
encore comment envoyer nos 
enfants aux camps de cet été 
et comment organiser le camp 
pour les enfants de la rue.  
Mais nous avons foi que ces 
camps auront lieu et que nos 
enfants des différentes mai-
sons participeront aux camps 
de la LLB ou des églises. Le 
coût par enfant revient à envi-
ron 25$. 

Je pensais venir en Europe cet été, mais plusieurs visites se sont annoncées. Je prie que Dieu per-
mettra de faire ce voyage l’an prochain. Que sa grâce et sa paix soient avec chacun de vous. Merci 
pour tout l’intérêt que vous nous témoignez pour notre tâche ici à Kinshasa. 
 
Avec toute mon affection en Christ, je vous envoie mes chaleureuses salutations de Kinshasa. Mbote 
mingi ! 
 
Hélène Alemusuey 

Mama Emma 



 
 

 
 
 

Courriel: Kivuvu.suisse@bluewin.ch 

Associations partenaires  

 

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 Ba-

gneux - France 

Site: www.selfrance.org Courriel: vla-

voue@selfrance.org  

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 

Hélène Alemusuey 

BP 1872 Kinshasa I RD Congo 

Courriel: alemusuey@yahoo.fr 

Tél: 00243/99 99 11 547 ou 00243/81 

509 

 

Sujets de prière et besoins 
Besoins: 

 Le financement et le lieu pour la tenue du camp biblique cet été avec 100 enfants 
de la rue  

Sujets de prière: 

 Que Papa Vey et Joël s’adaptent dans cette nouvelle étape de leurs vies 

 Que Dieu nous donne la bonne personne pour le champ au plateau de Batéké 

 Prions pour nos enfants et pour es 11 filles qui sont à Bomo: que Dieu transforme 
les déserts de leurs vies en étangs, et que leur passage chez nous soit une grande 
bénédiction pour chacune 

 Louons Dieu pour le travail d'accompagnement spirituel qui se fait dans toutes nos 
maisons avec la nouvelle équipe de Pasteur Pierre et Papa Jean Nsakala, dans 
une nouvelle vision 

 Louons Dieu pour sa grande fidélité et pour sa bonté envers nous et pour la force 

qu’il renouvelle en nous chaque jour pour faire ce qu’Il attend de nous. 

Merci de mentionner la destination de votre don en utilisant les coordonnées ci-dessous. 

http://www.selfrance.org

