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Concerne : Récolte de fonds pour un centre d’enfants des rues à Kinshasa en RDC

_________________________________________________________________

Chères et chers ami(e)s,

En février 2010, j’ai commencé une formation initiale de vingt-cinq médiateurs pour la paix à Kinshasa, assistée de
Fabienne Lagier, Vice-Présidente et Animatrice de l’École d’Éveil Philosophique au sein de l’Association Duchamps-

Libertino. La base de cette formation est identique à celle que je donne en Suisse, mais adaptée aux pays en conflits
ou sortant de conflits et, en particulier, aux problématiques de la République Démocratique du Congo.
Pour une vision plus élargie de ce travail, vous pouvez consulter mon site : www.martinelibertino.ch (enseignement –
formation de médiateurs pour la paix – Afrique – Kinshasa).

Depuis, deux formations continues (octobre 2010 et février 2011) m’ont déjà permis de mettre sur pieds des projets-

pilotes avec les participants dans leurs domaines respectifs de compétences, en particulier dans le domaine de
l’éducation. Plusieurs d’entre eux travaillent avec les enfants des rues. Cette situation est l‘une des plus dramatiques.
Nous pouvons donner comme exemple le quartier de la Gombé comptant cinq cents enfants des rues pour vingt mille
habitants.
Ces enfants, orphelins de la guerre ou du SIDA, victimes de la pauvreté ou rejetés quelquefois par leur famille (les
considérant comme des enfants sorciers), sont livrés à eux-mêmes et, pour certains, recueillis par des centres avec
lesquels plusieurs de mes élèves travaillent.

CENTRE POUR LES ENFANTS DES RUES

En février, dans le cadre des visites de terrain – une journée par formation continue – me permettant de faire le bilan
et le suivi des projets-pilotes, nous avons visité un centre avec lequel travaille Marthe Alombé, l’une de mes élèves,
Psychologue et Consultante pour l’O.N.G., Amici dei Bambini.
Comme à chacun de mes élèves et après bilan de la situation, j’ai proposé à Marthe un projet-pilote dont la démarche
comprend la résolution des problématiques matérielles et émotionnelles et un travail sur les causes profondes des

programmations de l’inconscient collectif du Congo sans en négliger les symptômes.
Trop souvent, les projets humanitaires s’attachent aux aspects matériels qui répondent aux besoins d’une commu-
nauté à court terme. Ils oublient cependant les aspects émotionnels dont les programmations individuelles ou collec-
tives contrecarrent les possibilités de réussite et ne tiennent pas compte des qualités indispensables à la dignité de
l’être humain : amour de soi, responsabilité et solidarité, rigueur, etc. mais surtout acceptation de construire son
bonheur malgré les épreuves subies.

Marthe Alombé s’occupe de cinq centres pour enfants des rues de trois à dix-sept ans. En suivant mes propositions,
elle a mis sur pied un enseignement régulier dont le but est de redonner à ces enfants l’envie de créer des racines par
la prise de conscience de leurs besoins, de l’importance de la beauté, de la dignité, de la rigueur et de la persévé-
rance ainsi que de la solidarité cimentant les relations d’un groupe. Ces derniers doivent le concrétiser en prenant
soin d’eux-mêmes, de leurs camarades et de leur environnement.
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Les enfants ont aussitôt répondu avec bonheur et sans contrainte à ses sollicitations. Ils ont pris l’initiative de

s’organiser pour assumer ce qu’ils refusaient auparavant : se laver le matin, s’occuper des plus petits, faire leur lit et
leur lessive, etc. Ils montrent un réel enthousiasme face aux résultats de leur persévérance. Lors de notre dernière
visite, j’ai souhaité un entretien avec eux. Il m’a permis de mieux connaître leurs besoins mais, surtout, de confirmer
que l’état de délabrement du centre ne leur permettait pas de faire la différence entre la rue et un lieu dont la vocation
serait de les aider à créer leurs racines. Pour cette raison, sa réfection liée au travail émotionnel est indispensable à
la déprogrammation des traumatismes liés à l’abandon de ces enfants dans un environnement aussi hostile que la

rue.

RÉHABILITATION DU CENTRE

La réhabilitation du centre leur offrira la possibilité de manger à l’intérieur, autour d’une table, alors que la cuisine et
les repas se font la plupart du temps à l’extérieur sur la terre battue. L’élaboration d’un jardin potager leur permettra
de manger à leur faim tout en développant leur autonomie, leur connaissance de la nature et des besoins de leur

corps par l’enseignement qui accompagnera cette démarche.

L’Association Duchamps-Libertino se joint à moi pour apporter l’aide financière nécessaire à ce projet. Nous avons
besoin de 3200 dollars pour les travaux (murs à repeindre, sol défoncé à cimenter, achat de matériel de cuisine, une
grande table pour le repas et des bancs). Les enfants ont également besoin d’habits et de chaussures, de graines
pour la constitution du jardin, etc. L’argent récolté en Suisse permettra de faire travailler le commerce local et de les

aider à ne plus rêver d’un indispensable qui, pour eux, représente un rêve impossible à atteindre (chaussures, tee-
shirt, etc.).

ADOUCIR LEUR QUOTIDIEN

Dans la suite logique du travail de déprogrammation des traumatismes de ces enfants, lors de mon entretien avec
eux, je leur ai demandé de me parler de leurs rêves. Leur première réaction a été d’exprimer des besoins de première

nécessité qui, pour un enfant occidental, pourraient paraître plus que modestes.
Mon insistance les a conduits à prendre conscience qu’au-delà de leurs souffrances, ils étaient des enfants comme
tous les enfants du Monde. Nous les avons enfin entendus parler de ballons, de poupées, de bandes dessinées, etc.
Mon rêve à moi serait de voir enfin briller leurs yeux d’enfants. Les sollicitations à se responsabiliser et à assumer
seuls leur destin ne doit pas nous faire oublier qu’ils peuvent encore trouver un idéal à leur vie. Adoucir leur quotidien
serait un des jalons pour qu’ils y parviennent. Une part du budget sera donc utilisée pour acheter en Suisse des
jouets, des livres, du matériel de peinture et de dessin afin qu’ils approfondissent l’un des concepts du projet-pilote :

la créativité et la beauté sont indispensables à la dignité de l’Homme (décoration des murs du centre avec leurs
dessins).

Votre aide et votre soutien matériel – s’inscrivant dans une démarche plus globale d’enseignement aux éducateurs et
aux enfants, alliant la dimension matérielle et émotionnelle – nous seront très précieux. Toute contribution, si modeste
soit-elle, sera la bienvenue.

Nous repartons à Kinshasa le 7 mai. Merci de répondre à mon appel et à celui de l’Association. Nous vous tiendrons
au courant de l’évolution de nos projets.
Avec mes salutations les plus cordiales.

Martine Libertino

Présidente de l’Association
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