
Le centre de santé Mobengi
 

Mobengi est un centre de santé dépendant de
l’archidiocèse de Kinshasa et dont la gestion fut
confiée à la Communauté du Chemin Neuf. Il se
situe dans le quartier Ngaba où nous retrouvons
une population plutôt pauvre. Les soins procurés

sont donc à prix réduit pour permettre à la
population de venir se faire soigner. Dans ce

centre on retrouve un cabinet de consultation géré
par un infirmier, une salle de soins gérée par trois
infirmières et un laboratoire où travaillent deux

laborantins. Il y a également un centre
d’ophtalmologie avec des consultations deux fois

par semaine et un magasin d’optique. 
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Chers amis, chère famille, chers parrains,
Bienvenue dans cette 3e Jet News ! Les semaines s'enchainent et sont bien chargées. Je vais tenter de vous faire

découvrir mes différentes missions qui les rythment.  
 

"Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit."

1 Co 3,9



Ma mission a été plutôt vite définie : je gère la pharmacie du centre de santé.
J’approvisionne la salle de soins, fais les commandes de médicaments, remplis

les statistiques de consommation et gère les stocks. 
 

Tout cela me paraissait bien simple quand je suis arrivée mais j’ai vite compris
que ça n’allait pas être si simple que ça...

 
Dans un premier temps j’ai dû trouver ma place. J’avais déjà pu faire

l’expérience lors de mes stages infirmiers que s’intégrer dans une nouvelle
équipe n’est pas chose facile. Mais là s’ajoute la différence culturelle. J’ai dû faire

comprendre à l’équipe avec laquelle j’allais travailler que j'étais ni stagiaire ni
superviseur.

 
C’est le premier lieu où j’ai ressenti les blessures dues à la colonisation des pays

européens qu’il peut y avoir chez certains. J’ai senti qu’ils cherchaient à me
prouver leur capacité dans les soins et parfois même à me tester sur mes

propres connaissances.  
 

Mais petit à petit, à force d’échange la relation s’est améliorée entre nous et nous
avons réussi à travailler ensemble en faisant de nos différences des avantages. 

Salle de soins et petite
pharmacie 

 

Mon rôle à Mobengi

Un groupe de français est
venu découvrir le centre.
Photo souvenir avec Papa
Fidéle et Papa Gédéon les

laborantins. 
 

La partie ophtalmologie
Au cours des semaines, je me suis familiarisée avec mon rôle à Mobengi ce qui m'a permis

de dégager un peu de temps pour aider Maman Elisée au magasin d'optique. 
La communauté organise plusieurs fois par an des collectes de lunettes dans les paroisses

de France et de Belgique. Elles sont ensuite envoyées à Kinshasa. 
Notre rôle est alors de les trier en plusieurs catégories : celles à donner, celles à vendre,

celles à réparer... Nous devons aussi calculer les corrections des verres grâce à un
microscope optique. 

J'aime cette petite mission car je découvre un nouveau domaine, celui de l'optique !  



Ndako Ya Biso : 
 Ndako Ya Biso qui signifie « Notre maison » en lingala est un centre qui

accueille les enfants des rues appelés « les shegues » à Kinshasa. Ces enfants
sont rejetés ou bien se sont enfuis de leur famille pour diverses raisons. Pour

en savoir plus rendez- vous sur Youtube pour voir la vidéo : 
 

Net for God : Les rues de l'espérance. 
 

Il y a deux centres : un pour les filles et un pour les garçons. Il y a également
une infirmerie pour les soins de ces enfants. C’est là-bas que je me rends une

fois par semaine. 
 

Notre rôle en tant qu’infirmière est d’assurer leur santé physique mais aussi
de leur apporter une écoute. En effet, ces enfants qui ont parfois vécu des

choses tragiques dans la rue et qui ont souvent étaient blessé ou trahis par
des adultes ont parfois du mal à se confier aux éducateurs du centre. En leur

apportant des soins physiques, en prenant soin d’eux, de leur corps, ils se
sentent en confiance et petit à petit la parole se libère. 

 
Dans cette mission, je remobilise toutes les notions de communication dans
les soins apprises durant ma formation infirmière. J’apporte aussi quelques

compétences notamment dans l’organisation des soins. 
 

Il n’est pas toujours facile pour moi d’accueillir la souffrance de ces enfants
mais quelle récompense quand on les voit retrouver le sourire et reprendre

leur place d’enfant le temps d’un instant en  jouant au foot ou bien en faisant
des pirouettes sur un trampoline.



La communauté du chemin neuf dans chaque pays organise des
propositions pour les jeunes divisés en plusieurs tranches d’âge : les

14-18 ans, les 18-30/35 ans et les jeunes professionnels. 
 

Moi je suis au service des rencontres pour les jeunes  de 18 à 35 ans.
Nous avons une rencontre par mois environ, elle se déroule sur une

journée avec un thème. 
 

En février c’était l’évangélisation. Durant cette journée nous avons eu
un temps de louange,  un enseignement, des ateliers sur le thème de
la journée,  un temps de fraternité (temps de partage en petit groupe

sur un thème) et une eucharistie. 
 

En mars, il y a eu un pèlerinage avec un chemin de croix. Les
participants sont montés sur une montagne appelée Magengege.

Etant au service, je suis restée en bas pour préparer le repas servi à
leur retour.  J’ai ressenti une réelle joie à me mettre au service de tous
ces frères et sœurs en leur préparant un bon repas pour leur arrivée. 

Mission jeune 18-35 ans 

Cuisine pour 120
personnes et

préparation de 120
boules de foufou !

Mission d'accueil des
participants avec Soeur

Mélanie.



Petite bière avec nos
amis français rencontrés

à Kinshasa.

Service boissons à aller
chercher au coin de la

rue pour la soirée film du
samedi. 

Les rayonnantes de la
joie pascale (avec

Urveen et Solenne) !
Le banquet de la Cène

pour le Jeudi Saint.

Sortie Jet aux chutes de
Zongo. La douche était

bonne !

Montée sur notre château
d'eau avec Alice une Jet

arrivée en mars.

Merci d'avoir pris le

temps de me lire. 

Soyez certains de mes

prière, à bientôt !

Blandine 


