
 

25  / /  NOVEMBRE  / /  2021   NUMERO 12 
 

PAGE 1 

TRAVEL&CO 
 

       SE RESSOURCER       

       

                        

 

 

Mbote na bino !  
 

Après une bonne intoxication 

alimentaire (eh oui mon corps m’épargne 

pas trop cette année…) je peux 

reprendre la plume pour vous donner 

quelques nouvelles de mon mois de 

novembre !  

 

MENKAO  

Avec Blandine, nous sommes parties une 
semaine à Menkao pour changer un peu d’air. 
Vivre à Kinshasa, c’est comme à Paris, de temps 
en temps c’est nécessaire de partir à la 
campagne pour souffler. C’est ce que nous 
avions ressenti à ce moment-là. Kinshasa est une 
ville qui est en mouvement tout le temps, 
rythmée par le bruit des klaxons, les appels des 
mamans à vendre leurs fruits/légumes, les 
sollicitations des Kinois lorsque je suis dans la 
rue… J’aime beaucoup cette ville mais la nature 
me manque donc je profite que la communauté 
possède une maison en brousse pour y 
séjourner quelque temps.  
 
La mission auprès des enfants me plait 
énormément mais me prend beaucoup 
d’énergie donc il m’est important de changer 
parfois pour ne pas m’essouffler. 

 
Le frère qui 

habite  
Menkao a des 
dizaines de 
projets à la 

seconde 
comme 

construire 
une pépinière, faire des boutures, planter des 
arbres fruitiers (papayers, avocatiers, des 
maracujas, …) réaliser un potager et même 
construire une petite salle de sport ! Nous avons 
aussi planté des arachides que je pourrai 
récolter au mois de mars. 

 
 
 
 
 
 

 
Ce genre d’idées me booste énormément c’est 
pour cela que j’ai décidé de vivre une bonne 
partie du mois de décembre là-bas !   
 
Le grand plaisir : avoir  un four à pain ! Nous y 

avons réalisé des 

pizzas à l’occasion de 

l’anniversaire d’un 

frère de la 

communauté. Ça m’a 

rappelé la France, 

j’étais aux anges !!  

 

 

Et ma santé m’a 
permis de me remettre à courir, ce qui m’a fait 
le plus grand bien !! 
La brousse s’y prête parfaitement, à la fraiche, 
peu de gens croisés et des champs à perte de 
vue, c’est le bonheur.  

 
Ce fut une semaine très ressourçante, à travailler la 
terre et à construire une pépinière. Avoir des 
horaires un peu différents de Wenge fait une bonne 
coupure dans le quotidien. 

 

LES DROITS DE L’ENFANT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 novembre est la journée des droits de 
l’enfant. Pour cela, Ndako Ya Biso a monté 
un projet : aller dans les écoles primaires 
pour que les enfants du centre puissent leur 
parler des droits qu’ils ont en tant qu’enfant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kinshasa, la place de  l’enfant est 
particulière, certains ne vont pas à 
l’école pour faire la manche ou travailler 
et rapporter de l’argent à la maison, 
d’autres n’ont pas accès à la santé, 
d’autres sont à peine reconnus par leurs 
parents… Bref bien d’autres exemples 
qui prouvent qu’il y a beaucoup à faire 
pour ces petits !  
Donc jeudi 18 novembre je suis allée 
avec 5 filles et 6 garçons du centre et 
quelques éducateurs dans une école de 
Kinshasa. Il y avait 160 jeunes.  
Les enfants avaient préparé des petites 
saynètes relatant des moments de vie 
qu’un enfant n’est pas sensé vivre à son 
âge.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les écoliers étaient très attentifs et les 
enfants fiers de présenter leur travail. 
Puis nous avons joué à un jeu où il fallait 
reconnaitre ce qui était bon et ce qui 
était mauvais parmi la drogue, l’alcool, 
les armes et la santé, la famille, la 
participation (avoir une place dans 
l’entourage, le droit de participer aux 
discussions…) et l’école.  Les 4 piliers 
ont été ensuite expliqués une fois le jeu 
terminé. 
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Une chose m’a particulièrement touchée. 
L’éducateur qui a présenté les enfants a dit 
qu’ils venaient de Ndako Ya Biso sans leur 
expliquer que c’était un centre qui accueille 
des enfants des rues. Au début je ne 
saisissais pas bien pourquoi mais à la fin j’ai 
compris que le but n’était pas que ces 
écoliers les stigmatisent avec leurs idées 
reçues mais qu’ils les voient comme des 
enfants qui leur ressemblent.  
Ils ont tout de suite trouvé leur place parmi 
ce grand groupe. Ça m’a fait énormément 
plaisir de les voir épanouis et pour une fois, 
pas vus comme des voleurs, des sorciers, 
des enfants sales, mal élevés ou violents.  
Ça leur a montré aussi qu’ils avaient une 
place tout aussi légitime que les autres 
écoliers à être scolarisé.  
Une bouffée d’air frais pour eux ! Ils ont 
réédité l’expérience dans deux autres 
écoles.  

 
 
 
Le samedi 20 novembre était donc la 

journée des droits de l’enfant. 

A cette occasion a eu lieu la remise de kits 

pour les jeunes professionnels qui ont terminé 

leurs études. Après la création de Ndako en 

2004, la communauté a fondé le CFP (Centre 

de Formation Professionnelle) en 2009 pour 

les jeunes en situation difficile qui ne peuvent 

pas se payer des études et qui veulent être 

autonome en gagnant leur vie.  On y trouve la 

coupe&couture, menuiserie, maçonnerie, 

peinture, esthétique/coiffure, mécanicien… 

Une fois leur formation terminée (2-3 ans), le 

CFP, grâce à des partenaires, leur offre du 

matériel pour débuter dans la vie 

professionnelle. C’était une grande fête qui 

réunissait les « grands jeunes » en formation 

et les filles/garçons du centre. Certains de ces 

grands jeunes viennent de Ndako. Leur 

témoignage prouvait que même en venant de 

la rue on peut s’en sortir.  

 

 

Un représentant du ministre de la formation 
professionnelle  était présent et leur a remis 
les cadeaux. C’était émouvant de les voir les 
recevoir et d’apercevoir la fierté dans leurs 
yeux. 
 
 
 

MON PREMIER MARIAGE         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Deux jeunes Congolais que je connais de la 

mission jeunes 18-35 ans se sont mariés il y a 

deux semaines. C’était mon premier mariage 

religieux, j’étais curieuse de voir comment ça se 

déroulait ici.  

Il faut savoir qu’il y a le mariage civil, qui est 

parfois différent du coutumier (avec la dote 

donnée par la famille de l’homme à celle de la 

femme) ou parfois fait en même temps, puis le 

mariage religieux. Le mariage coutumier/civil se 

fait souvent en plus petit comité avec les 2 

familles respectives et le mariage religieux avec  

l’entourage. C’est assez semblable à la France.  

En revanche, à la messe il y a peu de personnes, 

tout le monde arrive pour le repas (on voit les 

priorités !)  

 

Et quelque chose d’important ici : les horaires. 

Toujours prévoir environ 4h de retard pour la 

fête ! Les invités sont conviés à 15h après la 

messe mais n’arrivent qu’à 19-20h. Et tant que 

la salle n’est pas pleine, les mariés ne font pas 

leur entrée. Qui dit pas d’invités, pas de mariés, 

pas de mariés pas de fête, pas de fête… pas de 

fête ! Ça peut durer longtemps mais 

heureusement pour nous, nous avons 

commencé vers 20h !  

 
  

 
 

Et avec le couvre-feu à 23h (eh oui il est 

toujours là et pourtant on parle plus de 

covid ici depuis bien longtemps. Force à 

vous les Français !) c’est pas la danse au 

bout de la night mais ça reste quand même 

une très bonne ambiance ! 

 

 
 
 
LE GRAND DEPART        

Ca y est, après le départ de Solenne, 
puis d’Eloi, et enfin d’Hugo, avant-
hier Blandine s’est envolée pour la  
France après 1 an de mission. Ca fait 
toujours quelque chose de voir les 
JET partir un par un et en même 
temps une chance d’avoir croisé leur 
chemin ! Ils marqueront ma vie sans 
aucun doute ! Je me retrouve 
« seule » pendant quelques 
semaines avant d’être rejointe par 
trois nouveaux JET à Noël. Une 
nouvelle aventure commencera, j’ai 
hâte ! 
 

 
 
De mon côté, mon vol retour est 
prévu le 1er mars. Il me reste donc 3 
mois que j’espère pouvoir vivre à 
fond sans que des problèmes de 
santé viennent s’ajouter à la fête… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère que ces quelques 

nouvelles vous auront fait un 

peu voyager et oublier un 

instant le froid hivernal ! 

Beau temps de l’Avent qui va 

bientôt débuter. 

Je vous porte dans ma prière. 

Bayo !                         

                        Alice 

Le groupe Coupe & Couture  

    recevant leur machine à coudre  


