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ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO pour l'encouragement
de la Sagesse et de la Paix dans le Monde

 

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION ET DES ACTIONS ACCOMPLIES

•

Chères et chers amis,

Le temps passe et l'heure est aux bilans et aux remerciements. Le 10 avril
2012, une demande de fonds en faveur des programmes montés à Kinshasa
vous a été envoyée. Nous souhaitons vous faire part de ce que nous avons pu
réaliser avec les participants de la formation de médiateurs et leur ONG. Nous
avons reçu la somme de CHF 17'990.- soit 18'080 $ que nous avons répartie
dans 9 programmes.
Dans le site de l'association, sur la page de l'introduction, vous pourrez lire
quelques magnifiques résultats de leur travail auprès de la population ainsi que
les témoignages des enfants,  adolescents et  adultes qui,  grâce à vous, ont
bénéficié de ces programmes mis en place entre février 2010 et octobre 2012,
(environ 6000 personnes touchées).
Ci-dessous, leur liste et les montants octroyés.
Résultats  des  programmes  ci-dessous  et  témoignages  sur  :
http://www.martinelibertino.ch/fr/introduction

"BOMOYI BWA KIMIA"- Ecole d'Eveil Philosophique
La première Ecole d'Eveil Philosophique pour Enfants et Adolescents ouverte à
Kinshasa  donne  grande  satisfaction  aux  3  participants  de  la  formation  qui
l'animent, aux jeunes et aux parents qui en bénéficient. Le local avait besoin
d'une bilbliothèque, de tables et de chaises ainsi que de petit matériel pour un
montant total de 1'475 $.

ONG "Consanguinis Populi" - Programme "Familles Spirituelles"
Pour  assumer  ce  programme,  des  revenus  réguliers  doivent  être  générés.
Nous avons commencé par  la  création  d'un  poulailler  (pouvant  contenir  en
moyenne 300 poules) dont le montant s'élève à 3'125 $.
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Le programme concerne les enfants des rues et leur possibilité de choisir une
famille avec laquelle ils souhaitent créer des liens amicaux, et plus si affinités...
Ce travail est ambitieux et demande un laps de temps à respecter avant que la
famille et l'enfant se choisissent mutuellement (36 mois) :
• Pour le travail de la famille et des enfants biologiques (prise de conscience
des séquelles émotionnelles de leur passé et de celles de l'enfant à accueillir,
avec les techniques de travail).
• Pour le travail de l'enfant (prise de conscience de ses problèmes de rejet et
de sa difficulté à se laisser aimer, avec les techniques de travail).
• Pour le suivi de leur rencontre et de l'évolution de leur relation.

•  Pour  financer  l'adaptation  matérielle  de  la  famille  accueillante  (travaux
d'agrandissement, frais d'entretien, d'écolage, etc.).

ONG "Oasis de Grâce" - Centre de coupe et de couture
La première collecte ayant permis la réhabilitation des lieux, la seconde nous a
permis de financer la confection de tables et l'achat de machines à coudre ainsi
que du matériel de couture pour un montant de 2'000 $.

ONG "Centre Congolais pour la Famille et l'Enfant"
Le centre avait besoin d'une cinquante de chaises pour diverses conférences
et séminaires pour un montant de 500 $.

Centre pour les enfants de la rue "Le Coeur et la Main du Christ"
Vos dons ont déjà permis une amélioration de la condition de vie des enfants et
des éducateurs. Le nouveau montant de 3'000 $ a permis le démarrage du
programme de réhabilitation d'un autre lieu dans lequel le centre continuera
son  travail  d'autonomisation  grâce  à  la  construction  d'une  porcherie,  d'un
poulailler, à l'agrandissement de jardins potagers et de vergers. Lors de notre
dernier voyage, nous avons apporté 1'490 $ supplémentaires qui participeront
grandement à l'autonomie des éducateurs et des enfants puisqu'ils permettront
l'achat d'une machine pour la confection et la vente de savons artisanaux.

ONG "Espoir pour Tous"
Deux programmes :
•  Accompagnant  le  programme  d'alphabétisation,  confection  de  panneaux
éducatifs représentant les cinq valeurs fondamentales pour l'enseignement aux
enfants (directement dans la rue).
• Réhabilitation de bureaux pour ouvrir  le premier "Centre Martine Libertino
pour l'Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde". Ces centres
ont pour vocation d'enseigner les cinq valeurs fondamentales, sous forme de
séminaires, de conférences à thèmes, de travail sur les droits de l'Homme et la
culture, sur le rapprochement des communautés, etc.
Le montant total est de 2'910 $.

ONG "Mains Blanches du Secours"
L'achat d'un terrain pour un montant de 2'500 $ permettra l'autonomisation de
l'ONG  pour  le  financement  d'une  Ecole  d'Eveil  Philosophique  (pisciculture,
terrain agricole, verger, etc.).
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"Paroisse Aumônerie Protestante - PNC Matete"
Le montant de 1'080 $ a servi de capital initial pour une activité de micro-crédit
au bénéfice des femmes de la communauté, en particulier des veuves, afin
qu'elles  puissent  obtenir  un  revenu  complémentaire.  Ce  programme  sera
complété par un travail sur la rigueur et la gestion de l'argent au quotidien.

Conclusion
Ces programmes ont pu avancer grâce à vos dons.
Le travail est encore immense, car les moyens des ONG sont inexistants et
leur travail n'est quasiment jamais rénuméré. La continuité de la formation est,
elle-même,  en  danger  car  les  bailleurs  de  fonds,  l'ayant  déjà  financée  et
souhaitant continuer à le faire, sont également en difficulté.
Mais un si beau travail ne se terminera pas. Grâce à notre volonté, au désir
toujours plus grand de la population d'y participer et grâce à vous. Toute aide,
si humble soit-elle, a de l'importance.
Nous avons donc besoin de vous pour avancer dans cette belle aventure qui
s'étend  au-delà  de  l'Afrique,  en  Haïti  et  en  Europe,  par  la  création  de  3
communautés de Médiateurs  pour  la  Paix  (en Afrique :  CMPA -  En Haïti  :
CMPH - En Europe : CMPE).

Avec mes cordiales salutations et mes remerciements anticipés.

Martine Libertino
Présidente de l’Association

•

Don à verser :
Compte de chèques postaux : 17–196418–4
Association Duchamps-Libertino – 1200 Genève
Mention Congo 2013
IBAN CH37 0900 0000 1719 6418 4
bic pofichbexxx

•

MARTINE LIBERTINO et ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
11, rue du Bourg-Dessus
CH – 1248 Hermance/Genève
Tél. : + 41 (0)22 751 11 20
Fax : + 41 (0)22 751 27 16
martinelibertino@sunrise.ch
www.martinelibertino.ch
associations@duchamps-libertino.ch
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