
 
 

 
A notre retour fin août, nous avons 
accueilli Samuella, sept ans, chez 
nous à la maison. Elle vient de Mbuji 
Mayi de la province du Kasai Orien-
tal. Ils sont quatre enfants en famille, 
venus à Kinshasa avec leurs parents 
par bateau. Ses parents sont retour-
nés chez eux avec les trois autres 
enfants et l’ont abandonnée ici. Elle 
dit que c’est surtout son père qui 
avait insisté pour qu’on l’abandonne. 
Elle a passé deux ans dans un or-
phelinat tenu par des Sœurs de 
Mère Teresa de Calcutta avant de 
venir chez nous. Elle s’adapte bien. 
Priscilia s’en occupe comme une 
grande sœur.  

Accueil de Samuella 
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« Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas 
à leur terme ; Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité est 
grande! » Lam. 3.22-23 
 
Chers Amis. 
 
J’aimerais d’abord remercier profondément toutes les personnes que nous 
avons croisées lors de notre séjour en Suisse, en France et en Belgique cet 
été avec Priscilia. Je suis allée seule en Suisse. Nous étions heureuses de 
vous revoir. Un merci tout particulier à toute l’équipe qui m’a surprise en 
Suisse en organisant une fête pour mon anniversaire. J’ai eu beaucoup de 
joie de vivre avec vous tous.  
 
Pardon à tous ceux que nous n’avons pas pu visiter et revoir. J’espère que le 
Seigneur nous donnera une occasion de nous revoir dans l’avenir. 

 

News de Kinshasa  
N O V E M B R E  2 0 1 9  L E T T R E  C I R C U L A I R E  6 4  

Hélène, Priscilia et Samuella 

Boende 
Les deux filles qui sont ici évoluent bien. En plus de la couture, elles suivent 
un cours du soir pour avoir le bac. Deux autres vont venir l’année prochaine 
pour commencer la 1ère année à Bomo. 

Sur place les activités continuent.  Deux filles sont en formation chez une 
couturière, une fille suit des cours d’alphabétisation. Deux enfants de six ans 
et sept ans sont scolarisés. Leurs mamans sont parmi les filles que nous en-
cadrons. 
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Nouvelles de l’équipe 
Florence Ubeda a quitté 
son poste à Bana Ya Ki-
vuvu depuis le 15 juillet 
2019. Nous sommes re-
connaissants de tout le 
travail qu’elle a effectué 
parmi nous avec fidélité 
pendant plus de neuf ans. 
Nous comprenons qu’elle 
ait besoin d’un change-
ment et nous la bénissons 
dans le nouveau chemin 
qu’elle emprunte. 
  
Pour la remplacer dans les 
deux domaines où elle a 
travaillé, nous avons pu 
trouver deux nouveaux 
collaborateurs qui sont 
engagés avec Dieu. Un 
comptable, Mr Jules Walu-
ka, marié et père de 
deux enfants, et un éduca-
teur pour les jeunes en 
voie d’autonomie, le Dr. 
Dieu Merci Noki, jeune 

médecin. Ce dernier re-
joint Papa Edo pour for-
mer une équipe à deux 
pour entourer nos jeunes. 
Les deux nouveaux équi-
piers s’adaptent bien à 
notre vision du travail. 
Nous sommes très recon-
naissants à notre Dieu qui 
a pourvu à ce besoin. 
Nous prions tous ceux qui 
soutenaient financière-
ment le travail de Florence 
dans le cadre de Bana ya 

Kivuvu de continuer à le 
faire pour ces deux frères 
qui ont pris la relève. 
 
Nous avons aussi accueil-
li un couple à la Maison 
de l’Espoir, comme c’est 
le cas dans toutes nos 
maisons. Les enfants sont 
contents d’avoir un Papa 
et une Maman à la mai-
son. Ça change et ça se 
passe très bien. 

Santé des membres de l’équipe 
Grâce à quelques dons, 
Papa Edo a pu être opéré 
en juin. Vu l’urgence et la 
gravité de cette situation 
nous avons décidé de 
nous impliquer financière-
ment. Ces soins nous ont 
couté 3825,19 $ sans 
compter les médicaments 
à prendre pendant 15 

mois… Nous avions à dis-
position 2564,54 $ et il 
nous reste ainsi une dette 
de 1260,65 $ à régler pour 
tous ses soins. Il nous en 
faut presque autant pour 
les médicaments qu’il doit 
prendre ces prochains 
mois. C’est un gros mon-
tant dû au fait que dans 

Dr Dieu Merci Noki et M. Jules Waluka 

Couple de la Maison de l’Espoir 

toute la ville de Kinshasa il 
n’y a que deux médecins 
spécialistes, professeurs à 
l’université, pour sa mala-
die.  
Tous les autres membres 
de notre équipe vont bien, 
par la grâce de Dieu. 
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avons pu payer les frais de nos 
enfants. Sept ont réussi leur 
bac cette année. Une seule fré-
quentera l’université : c’est une 
fille de la maison « Havre de 
paix ». Peut-être y aura-t-il en-
core un jeune de la Maison de 
l’Espoir. Les autres vont entre-
prendre des formations pra-
tiques. 
 
Deux filles du « Havre de paix » 
ont quitté la maison pour vivre 
dans un appartement auto-
nome. Il s’agit de Lily et de 

Noëlla qui sont des sœurs. 
Elles ont été accueillies chez 
nous pendant plus de dix ans. 
Noëlla travaille et Lily cherche 
du travail. Quant aux garçons, 
nous avons déjà mis en autono-
mie quarante jeunes depuis le 
début de l’œuvre. 
Les grands jeunes placés au 
plateau de Batéké progressent 
bien.  Ils ont réalisé un grand 
champ de deux hectares de lé-
gumes avec l’accompagnement 
d’un agronome et d’un éduca-
teur. Bientôt nous allons com-
mencer la récolte. 

Cette année, nous n’avions 
pas assez d’argent pour les 
dépenses de la rentrée sco-
laire. A mon retour, j’ai appris 
la bonne nouvelle que le gou-
vernement prenait en charge 
les frais de l’école primaire. 
Malgré tout, les écoles ont 
trouvé moyen nous faire payer 
les tenues de gymnastique, 
certaines fournitures scolaires 
et les uniformes… Mais l’enga-
gement du gouvernement nous 
a beaucoup soulagés. Pour les 
écoles secondaires, nous 

Scolarité, formation et autonomie 

Dans l’ensemble, nos enfants se portent bien. Nous avons déjà versé à l’hôpital les frais de l’opération de Dieu 

Merci de la Maison de l’Espoir, mais nous attendons l’intervention car le médecin spécialiste voyage actuellement. 

Nous attendons son retour. 

Pour la petite Jaëlle, nous avons entrepris des démarches afin qu’elle parte à l’est de notre pays auprès du Dr De-

nis Mukwege (prix Nobel de la Paix 2018) pour refaire son opération. Nous lui avons écrit et attendons sa réponse. 

Santé des enfants 

Jaëlle et deux enfants à Bakole A Bakole 

Papa Edo avec des enfants de la Maison de l’Espoir Réunion à la Maison de l’Espoir 



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 Bagneux - 

France 

Site: www.selfrance.org Courriel: vla-

voue@selfrance.org  

Pour soutenir ce ministère :  

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.  
L'Association Kivuvu, dont le but est de soutenir 
le travail de Bana ya Kivuvu 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 

 Besoins: 

 Que l’aide financière se poursuive pour les deux frères qui remplacent Florence 
Ubeda 

 Aide financière pour les frais médicaux de Papa Edo 

 

Sujets de prière: 

 Nous continuons à nous battre pour une plus grande maison pour Bomo. Merci 
pour vos prières ! 

 Merci aussi pour vos prières pour notre pays. Que notre Dieu visite notre grand 
Congo !  

 Pour la santé de chacun des membres de l’équipe et de chacun des enfants 

 

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

Que notre Dieu bénisse chacun de vous personnellement dans toutes les circonstances que vous vivez. 
Que sa bonté et sa grâce soient des réalités vivantes pour vous tous. 

Avec toute notre affection en Christ, Mbote mingi 

Hélène Alemusuey 

Hélène et Paulin 

http://www.selfrance.org

