
Une JET à Kinshasa 

 

Mbote très cher JETReader ! 

Quelle joie d’écrire cette 4e JETNEWS et te conter les news de ma KinLife (comme j’aime l’appeler) ! 

« Maman Solenne » (le doux nom qui m’est désormais attribué à Ndako par les filles) a désormais 

presque totalement pris ses aises dans cette grande capitale qu’est Kinshasa. L’adage « Se laisser du 

temps » a bien rempli ses promesses. Après 2 mois, je commence petit à petit à trouver ma place.  

Dans cette 4e JETNEWS, je souhaitais te faire plonger davantage dans ma mission à Ndako ya Biso ! 

 

MAMAN SOLENNE A NDAKO YA BISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il peut arriver, certains matins, que je sois légèrement de mauvais humeur (car j’ai oublié de m’asperger 

d’antimoustique par exemple) en arrivant au centre.  

Eh bien, avant de découvrir Ndako, je n’avais pas encore trouvé de solution radicale pour retrouver la 

bonne humeur… je pense désormais l’avoir trouvée : Il suffit de passer le portail du refuge, retrouver 

les filles et les laisser te sauter dessus pour te saluer « Maman Solenne ! » («  Maman Soleil » pour 

les plus créatives) -> Smile assuré ! (On ne m’avait encore saluée de la sorte à la fac ahah) 

Effectivement, les débuts au refuge n’ont pas été de tout repos : s’occuper d’une quinzaine de filles 

entre 9 et 14 ans, au milieu des cris, des gifles échangées et des insultes… une petite adaptation 

semble nécessaire. 

Ndako, c’est tout une ambiance, une atmosphère, qui, je l’avoue m’effrayais légèrement les 

premières semaines. De nombreuses fois, j’ai remis en question ma mission, la légitimité de ma place 

au milieu des filles.  

Mais j’ai laissé le temps faire les choses, et surtout j’ai choisi de totalement m’abandonner à ma 

mission et simplement recevoir ce que les filles m’offrent chaque jours. 

le 07/03/21 

JET NEWS n°4 
 



Les filles qui se trouvent au centre arrivent de la rue où 

elles ont dû « vivre » durant une longue ou courte 

période. De ce fait, très souvent ce sont des enfants sans 

réelle éducation, sans code de savoir vivre, qui vivent au 

jour le jour, en fonction de ce qu’ils peuvent se mettre 

sous les dents et des quelques francs qu’ils possèdent. 

 

 

 

 

  

  Matinée dessin, histoire de laisser courir leur imagination   

Au travers des diverses activités qu’on leur propose, 

l’objectif est vraiment de leur redonner confiance, de 

leur montrer leurs qualités et talents. Je reste ébahie 

devant leurs doigts de fée en atelier couture, 

certaines possèdent vraiment cette facilité de la 

création textile, c’est chouette ! 

Merveille en pleine couture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est super important qu’elles puissent aussi retrouver 

des moments de détente et d’expression : j’ai 

réappris à jouer à la Guerre c’est-à-dire la Bataille 

française (selon les règles kinoises : la Reine est plus 

forte que le Roi hihi), et je les admire jouer à 

l’élastique !  

Ci-contre la maison de leur Barbie (« Poppie » comme 

elles l’appellent) : des conserves de sardines en guise 

de canapé, et des boites de thé comme congélateurs ! 

Original n’est-ce pas ? 

C’est le cas pour Noëlla (jeune 

autiste de 19 ans, présente au 

centre depuis 6 ans environ), elle 

a une grande facilité en couture, 

et elle devrait incessamment 

sous peu, pour sa plus grande 

joie, rejoindre les bancs de 

l’école et ainsi être formée en 

couture. 



Du haut de leur jeune âge, elles savent : 

• Cuisiner comme des chefs : c’est-à-dire cuisiner au charbon, 

faire frire le poulet et le poisson, préparer le fufu et les légumes… 

 

Autant te dire, qu’à leur âge 

c’est à peine si je savais 

tartiner la confiture sur ma 

brioche, je passais plutôt ma 

vie devant les Totally Spies… 

 

 

 

• Faire leur lessive : elles lavent tous les 2 jours 

leurs vêtements, avec une force incroyable 

dans leurs bras ! J’ai d’ailleurs tenté de reproduire 

leur technique de lessive (avec difficulté ahah).  

 

Cependant, certaines d’entre elles, n’ayant jamais été scolarisées, présentent de réelles difficultés à 

lire et écrire le français (langue administrative du pays). Les cours d’alphabétisation dispensés par 

Maman Thérèse, sont le moyen pour les filles, de progresser et de se remettre à niveau ! 

 

 

 

Mon apprentissage personnel du lingala avance (petit à petit mais avance), en grande partie grâce aux 

filles ! Mais le plus chouette c’est que l’on arrive à communiquer ensemble malgré mes lacunes. 

Lorsque je discute avec l’une d’entre elles, qu’elle n’arrive pas à s’exprimer en français et de ce fait 

que je ne comprends pas ce qu’elle veut me dire, elle va directement demander de l’aide à une plus 

grande qui parle français afin de tenter une traduction, très souvent ces discussions traduites en 

téléphone arabe, donnent lieu à de bonnes rigolades ! 



PETIT POINT : LA VIE A WENGE (le nom de notre rue) 

Voici un bref récapitulatif d’une journée typique: 

• La journée commence toujours à l’aube (5h15), car la journée appartient à ceux qui se lèvent 

tôt !  

• Puis je me rends sur le coup de 8h30 à Ndako ya Biso, afin de passer la matinée avec les filles. 

• Les après-midi sont l’occasion de faire quelques services à la maison : j’ai été nommée 

responsable tondeuse du jardin (oui oui qui l’aurait cru, moi qui n’avait jamais touché une 

tondeuse de ma vie avant mon arrivée ici). J’en profite pour m’émerveiller devant toutes les 

créatures botaniques du jardin : 

                                              (ou encore pour monter à l’échelle)   

 

Je me suis mise à la cuisine kinoise et je suis fière de 

te présenter mon premier FUFU  

Fufu (nom masculin) : est une pâte comestible réalisée à 

partir de farines bouillis et pilées, notamment à partir de 

la farine de manioc et maïs ! 

En définition notre baguette française quotidienne ! 

J’apprécie tout particulièrement le fufu 

accompagné d’un bon pondu ou de feuilles de 

patate douce ! 

 

 

 

 

 

 

Je devais absolument te partager le cliché d’un bel avocat 

kinois. C’est toujours une joie de pouvoir en déguster aux 

petits déjeuners ! 

Il fait littéralement la taille de ma tête ! 



UN WEEKEND KINOIS C’EST QUOI ? 

Après une bonne semaine chargée, le weekend ne se fait pas prier ! 

C’est notamment l’occasion 

de se retrouver entre JET 

autour d’un bon brunch ! 

 

Ou encore jouer aux 

Aventuriers du Rail, édition 

Africa (impeccable, je suis au 

top niveau capitales 

africaines désormais !) 

 

 

 

 

 

 

Les sorties en communauté aux alentours de 

Kinshasa me permettent de voir du pays et des 

paysages toujours aussi uniques ! 

 

J’eus la chance d’être invitée à deux 

mariages kinois (un traditionnel et 

un coutumier) !  

De belles journées festives, remplies 

de musiques, couleurs et de 

danses endiablées ! 



PETIT POINT : SAPOLOGIE 

Vivant au cœur du Royaume de la Sape, il m’était impossible de passer à côté de ce point capital (je 

me suis d’ailleurs très facilement accoutumée à cette tradition)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons la chance de vivre avec Patricia (fille d’un couple de 

communautaire vivant avec nous) qui suit une formation de 

couture !  

Je me suis donc empressée de passer commande auprès d’elle ! 

Heureusement pour nous, Patricia nous accompagne lors de 

nos achats de pagne afin d’assurer la négoc’ comme une chef ! 

 

 

 

 

 

UPDATE RECYCLAGE : 

Evidemment, Blandine et moi-même tenons à optimiser nos chutes 

de tissus jusqu’au bout : chouchous cheveux, housses de Bible… tout 

y passe ! 

N’hésite pas à passer commande, ce sera avec plaisir que nous 

pourrons te confectionner une petite création unique et made in Kin ! 

 



Voici en quelques pages, un bel aperçu de ma routine kinoise adoptée depuis 3 mois maintenant ! 

Je te remercie encore une fois pour tes mots, lettres, appels qui me donnent beaucoup de joie et de 

paix ! 

Je t’embrasse très chaleureusement, et te laisse sur ces sourires FREEDENT qui donnent le smile        

PS : Je me permets de te remettre en PJ ma lettre de parrainage en pièce jointe, si tu souhaites en me 

parrainant, m’aider à récolter les derniers dons pour aboutir à la fin du financement de ma formation faite à 

Hautecombe ! Merci du fond du cœur pour ton aide ! 

Solenne aka Maman Solenne aka Soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


