
Consanguinis  Populi

«C.P»

FORMATION-MEDIATION-PSYCHOTHERAPIE-COACHING-PUBLICATION

Rapport d’activité du programme « Famille spirituelle »

I. Contexte et justification

Depuis la fin de la décennie 1980, on assiste presque impuissant à la
généralisation du phénomène dit : « enfants de la rue » dans la ville de Kinshasa,
estimé à ce jour à 22000 enfants.
Vu l’insuffisance de la réponse gouvernementale à ce phénomène et fait social,
la réponse non gouvernementale s’organise à son tour  pour tenter de résorber
l’ampleur de ce phénomène et promouvoir la protection sociale de ces enfants en
situation de grande vulnérabilité.

A ce jour, le grand public kinois ou les adultes perçoivent que les structures
d’hébergement ne sont pas à la hauteur des attentes des familles et constituent,
par ailleurs, un risque qui encouragerait à tort la délinquance juvénile.
Généralement les enfants recueillis dans les structures d’hébergement et dans les
familles d’accueil, finissent pour la plupart par se retrouver à nouveau sans
protection dans la rue.

II. Perception de l’hébergement et adoption

On observe, dans la ville de Kinshasa, le phénomène des enfants de la rue, alors
qu’il existe une loi pour la protection de l’enfant, promulgué en janvier 2009 et
de nombreuses structures d’hébergement. L’abandon est un drame qui peut
arriver à chaque enfant.  Accusé de sorcellerie, de vol, de complicité de vol etc.,
ces enfants sont victimes des dysfonctionnements de la société : Décès des
parents, rejet d'un conjoint après le décès d'un parent, insuffisance d’éducation
ou absence de perspectives d’avenir.
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III. Programme de la Famille spirituelle
Depuis 2011, Martine Libertino a proposé une nouvelle vision, concrétisée par
un programme appelé « Famille spirituelle » au sein de sa formation des
médiateurs pour la paix en RDC/Kinshasa. L’association Consanguinis Populi,
représenté par Cédric Ndege Kibango, participant à la formation continue des
médiateurs, et travaillant dans la recherche des actions alternatives pour la
guidance ou l’accompagnement de ces enfants en situation particulièrement
difficile, s'est engagé à mettre ce programme en place.
La plupart de nos interventions consiste à sensibiliser les parents et les adultes à
leur responsabilité vis-à-vis de la jeunesse et par ricochet de l’humanité ; à
préparer en parallèle la sortie des enfants de la rue et surtout, à développer chez
les enfants les capacités nécessaires à l’intégration dans leur communauté en
abordant des problèmes personnels, familiaux et les facteurs responsables de
déviance, marginalisation et exclusion sociale.

IV. Résumé du programme « famille spirituelle »
Ce programme vise la guidance des enfants abandonnés et orphelins, en
développant une relation de confiance entre l’adulte et le mineur pour permettre
une réinsertion sociale durable sans qu’il ne soit question d’adoption
traditionnelle. Très concrètement, ce programme consiste à aider l’enfant
accueilli et la famille accueillante à découvrir leurs problématiques
émotionnelles. Il permet à l'enfant de se déterminer au quotidien pour son
autonomie et sa maturité. Enfin, le programme renforcera les capacités
communautaires du milieu de réinsertion c’est-à-dire, les adultes qui les
accueillent.  
 

V. Objectifs et résultats attendus et obtenus

Objectif Général
Ce programme vise à contribuer à la guidance ou à l’intégration de quinze
enfants et jeunes abandonnés de la ville de Kinshasa.

Objectifs Spécifiques
Au terme du programme famille spirituelle, l’équipe d’adultes qui s’engagent au
côté des enfants et d’autres partenaires de la société civile aura :

- Former 15 adultes sur les problématiques émotionnelles des enfants de la
rue (et les techniques de travail pour les aider à se déprogrammer), sur les
séquelles provenant de leurs souffrances ; 

- Enseigner les cinq valeurs fondamentales et une philosophie les
conduisant à la paix et au bonheur.
-
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- Former ces adultes sur leurs propres difficultés émotionnelles et sur 
celles de leurs propres enfants ;

- Préparer la famille et l'enfant à des rencontres informelles (d'abord 
dans la rue) afin qu'une amitié et une connivence s'installent, puis, 
selon leur désir, à assurer l’accueil, la réhabilitation et la prise en 
charge de l'enfant en lui offrant l’hébergement, l’alimentation, 
l’habillement, les soins de santé et l’accès aux loisirs et la scolarité ;

- Faire le suivi de la famille et de l'enfant.
- Préparer et faciliter l’intégration familiale, scolaire et 

socioprofessionnelle des enfants et ceux ayant des attaches 
familiales à Kinshasa ;

Résultats attendus
- Formation de 15 adultes.
- 15 enfants seront accueillis et réhabilités physiquement (logement, 

soins de santé et habillement).
- Plus de 65% d’enfants seront réinsérés sur le plan scolaire et 

socioprofessionnel. Un réseau de neuf familles d’accueil développé 
à travers la ville de Kinshasa.

- Plus de 85% d’enfants bénéficieront d’une écoute active et d’un 
accompagnement psychosocial pendant leur séjour ou guidance 
auprès des adultes.
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Résultats obtenus
- Plus de vingt parents ont été sensibilisés sur leurs responsabilités à 

offrir une guidance de qualité aux enfants et aux jeunes.  
- 15 adultes (parents) ont suivi une formation sur les problématiques 

émotionnelles de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte.  
- Les 15 adultes qui ont suivi la formation sont tous prêts à accueillir 

les enfants de la rue pour les guider à leur tour.
- Les enfants susceptibles d’être recueillis sont détectés et rapprochés

avec les adultes à même de les recueillir sous leur toit.
- Les enfants biologiques des parents accueillants reçoivent un 

enseignement sur l'amour de soi, la générosité, la communication, 
Les risques de rejet et de jalousie dans la famille élargie avec les 
techniques de travail.

Autre programme d'éducation à la paix

     VI.  Formation des éducateurs de l'orphelinat Matumaini
- Organisation d’une session de formation du 11 au 27 Septembre 

2012 pour le renforcement des capacités d’intervention de l’équipe 
éducative de 7 participants de l’orphelinat MATUMAINI, centre 
d’hébergement des filles orphelines dont l’âge varie de 2 à 12 ans 
avec comme point.

- L'équipe éducative a appris à s'aimer, à prendre conscience de ses 
besoins, à devenir plus solidaire, à comprendre les problématiques 
liées à l'abandon et au rejet.

- Les enfants se sentent plus aimés et compris par les éducatrices. 
L'échange et la communication sont plus aisés et plus fructueux.

- L'ambiance est cordiale, plus familiales et rend la communauté plus
heureuse.

- Participation au programme d'éducation à la paix dans le collège 
Saint-Robert le Grand à Kinshasa (400 élèves) pour la formation 
des moniteurs de l'école maternelle, des enseignants de primaire et 
secondaire, des parents, des enfants et des adolescents.
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