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          PRENDRE SES MARQUES     

 

 
 
 
 
 
 

 

MBOTE LES AMIS !  

Ca y est déjà 2 mois que j’ai mis les 
pieds sur cette belle terre congolaise ! 
Mais j’ai l’impression d’y être depuis 
bien plus longtemps car tout s’est 
rapidement enchainé.   

LA SEMAINE COMMUNAUTAIRE   

3 semaines après mon arrivée nous avons eu 
la semaine qui a précédé Pâques : la semaine 
sainte.  
Chaque année c’est un moment pour tous 
nous retrouver, vivre des moments de 
détente avec les communautaires comme 
une bonne partie de foot ou de jeux de 
société ! A Kinshasa il y a 3 maisons : Wenge 
où j’habite, Rutens un foyer pas loin de chez 
nous et Menkao une grande maison en 
brousse. C’est donc assez rare que nous 
puissions tous nous retrouver.  
J’ai pu y vivre une très belle semaine pour 
me préparer à Pâques, vivre les offices, les 
messes quotidiennes et bien méditer la 
passion du Christ. Cette semaine est  tombée 
à pic car elle m’a permis d’apprendre à 
mieux connaitre les membres de la 
communauté et d’y trouver ma place.  
 

 
LA MISE EN ROUTE  

J’appréhendais un peu d’arriver 3 mois 
après mes Co jet Solenne et Blandine : 
de ne pas réussir à m’intégrer rapidement, 
d’avoir toujours un train de retard. Bref 
d’être un peu à la ramasse !  
Et finalement je suis contente car je n’ai plus 
du tout cette impression depuis quelques 
semaines. Je me sens bien ici. Je découvre 
peu à peu la culture, je suis moins étonnée  

 
 
 
 
 
 
 
 

de certaines choses et mon rythme 
quotidien se met bien en place.  
Alors forcément certaines choses de la 
France me manquent comme la nourriture 
ou un bon footing en forêt mais la vie ici 
est bien riche ! 

 

LE SPORT   

C’est vrai qu’en arrivant ici je me suis 
rendu compte de la chance, en France, 
de pouvoir pratiquer le sport qu’on veut 
et de ne pas être freiné par la chaleur ! 
Ici c’est plus difficile…Mais la 
motivation prend le dessus et 1 fois par 
semaine avec Solenne on arrive à faire 
une bonne séance de sport ! Le running 
est encore difficile à caler car courir ici 
en tant que femme toute seule c’est pas 
trop pensable ! Mais j’ai un an pour m’y 
mettre ! 
 

LA CHALEUR  

Ici il fait bien chaud ! Sentir les gouttes de 
sueur couler doucement le long de mon 
dos entre 9h à 18h est un réel plaisir !  
La saison des pluies va bientôt se terminer 
pour laisser place à la saison sèche.  

La chaleur, le soleil et les fortes pluies 
vont être remplacées par une bonne 
fraicheur, un ciel brumeux, sans pluie 
et donc… une bonne poussière qui va 
ravir mes allergies ! J’ai hâte ! Mais la 
fraicheur est attendue avec 
impatience !  

INCULTURATION CAPILLAIRE 

En arrivant ici je savais qu’il fallait que je 
fasse une chose : me faire tresser ! Eh oui ici 
toutes les femmes se font tresser et donc 
avec Solenne nous sommes allées assez 
innocemment tenter l’expérience.  
- 4h30 de souffrance à me faire poser les 
mèches.  
- Des nuits sans trouver la position 
confortable et donc très mal dormir malgré 
la fatigue qui me tiraillait. 
- Le cuir chevelu qui ne comprenait pas trop 
ce qui se passait et qui décide de bien 
réagir ! 
Bref, au bout d’une semaine et 2 jours 
(chaque jour compte) j’ai déclaré forfait et 
Blandine et Solenne m’ont détressée (4h) 
Après avoir perdu une bonne partie de mes 
cheveux je commence à revivre !  
Mais je ne regrette pas d’avoir tenté 
l’expérience car les mamans que je 
rencontrais dans la rue étaient toutes très 
contentes de voir des « mundele » tressées 
et d’adopter leur culture.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma fraternité (groupe de partage) 
lors d’un we de repos 

Nous les 4 JET du Congo ! 
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UNE JOURNEE TYPE  

On vit au rythme du soleil  
5h30 : lever  
5h45 : messe  
6h30 : prière personnelle  
7h : petit déjeuner  
8h30 : départ à Ndako Ya Biso pour ma 
mission 
12h30 : retour à la maison 
13h : repas  
14h : sieste : essentielle pour ma survie 
15h : service (cuisine, ménage, rangement…) 
18h : Vêpres + adoration  
19h : repas  
Puis soirée libre  
Et coucher pas trop tard (quand j’y arrive) 
donc vers 22h pour être d’attaque le 
lendemain ! 
 
 
LE LINGALA  

 
Pendant une semaine papa Théo est venu me 
donner des cours de Lingala. C’est une langue 
dite pauvre car beaucoup de mots ont la 
même signification mais ça reste une langue 
bien difficile à comprendre et à parler car 
beaucoup de choses se ressemblent.  
Et puis ici les gens parlent vite et résultat je 
comprends pas grand-chose !  
Je peux dire que je progresse bien plus vite 
en babyfoot qu’en lingala mais je m’accroche 
car les enfants profitent parfois bien de la 
situation ! 
 

 PASSAGE A L’HOPITAL  

Eh non je vous 

rassure je ne 

suis pas allée à 

l’hôpital en 

tant que 

patiente mais en tant que professionnelle !  

J’ai eu la chance de pouvoir découvrir un 

hôpital de Kinshasa  qui tend à être reconnu au 

niveau international. On m’a demandé de 

donner une formation aux professionnels 

travaillant en néonatalogie ainsi qu’en 

pédiatrie, sur le thème : « L’humanisation des 

 
soins en pédiatrie et néonatalogie » J’ai pu 
partager mon expérience en tant 
qu’infirmière puéricultrice française et 
répondre aux questions que certains se 
posaient. Ils avaient l’air content de 
découvrir une autre façon de travailler et j’ai 
pu voir la leur en passant une heure en 
néonatalogie. 
Les connaissances sur l’enfant prématuré ne 
sont pas aussi avancées qu’en France ce qui 
provoque un grand décalage dans la prise en 
soins. Mais les infirmières étaient très 
demandeuses de conseils donc j’ai pu leur 
montrer quelques « techniques » de soins de 
développement pour favoriser le bon 
développement du nouveau-né. Je pense y 
retourner pour continuer à les former car 
elles ont beaucoup apprécié ma venue et cela 
m’a beaucoup enrichie. 

 

 

ETRE UNE MUNDELE ICI  

 
Voir une mundele (blanche) ici, dans ce 
quartier est assez rare car tous les expatriés 
s’installent dans le quartier riche de  
Kinshasa, à la Gombay. Donc tous ceux qui 
nous croisent sont parfois étonnés de voir 
des femmes blanches. Entendre à chaque 
coin de rue « mundele » « bébé » ou 
« chérie », ça déroute par mal car on n’est 
pas habituées à être appelé de cette façon 
mais on essaye de passer outre.  
 
Ici être blanche signifie être riche et donc 
beaucoup nous demandent de l’argent, ou 
nous demande en mariage pour pouvoir 
vivre en France et espérer un avenir meilleur. 
Ce n’est pas simple de vivre avec ça car 
notre niveau de vie est certes un peu plus 
haut que certains qui vivent dans le pays 
mais nous avons un mode de vie beaucoup 

plus simple par rapport à notre niveau 
français. Eux ont du mal à le comprendre 
avec l’image qu’ils ont de nous. Ce n’est pas 
toujours facile mais on s’adapte comme on 
peut et c’est une expérience intéressante car 
je me rends compte de la chance que j’ai de 
vivre en France. 

 
 
MA MISSION 

Ma mission à Ndako Ya Biso est toujours 

aussi intéressante et riche ! Ca y est les 

enfants m’ont adoptée, je me sens de plus 

en plus à ma place parmi eux. Bon tant que 

je ne parlerai pas Lingala couramment 

j’aurai toujours un train de retard dans les 

blagues ou discussions mais il y a toujours 

une âme charitable pour me traduire.  

En donnant des cours d’alphabétisation et 

en observant les enfants lors des 

différentes activités proposées, je me 

rends compte de la capacité intellectuelle 

de ces enfants. Ils ont des ressources 

incroyables que malheureusement ils 

n’exploitent pas complètement. Le but 

des cours enseignés c’est de donner le 

goût d’apprendre et de retourner à 

l’école.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour tous vos retours suite à mes 
Jet News ! Cela me touche toujours 

beaucoup de voir que vous prenez le 

temps de les lire et de me répondre ! 
Je vous embrasse  

 

Alice 


