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“..Dans ce contexte, Espoir Pour Tous s’est engagé, depuis 2000, à aider les communautés les plus vulnérables à
améliorer leurs conditions de vie, notamment celles des enfants de la rue, les populations pygmées et les communautés
rurales et urbaines. En outre, Espoir Pour Tous travaille à renforcer les capacités de plusieurs réseaux d’organisations de
la société civile.
Ce travail a été renforcé et affermi par l'enseignement de la philosophie de Martine Libertino et par sa formation de
médiateurs pour la paix dans les pays sortant de conflits à un groupe de 25 acteurs de la République Démocratique du
Congo dans les aspects :
– Renforcement du travail institutionnel de l’Organisation ;
– Amélioration du travail de l’équipe et des outils avec les enfants de la rue ;
– L’approche médiation dans le travail avec les communautés pygmées ;
– Le travail de formation et renforcement de capacités avec les réseaux d’organisations de la société civile et les acteurs
socio-politiques ;
OBJECTIFS
La nouvelle orientation prise par Espoir Pour Tous dès le début de la formation initiale de médiation pour la paix vise :
– À contribuer à aider les communautés à comprendre leur fonctionnement et leurs programmations émotionnelles, à
déprogrammer ces dernières afin qu'elles apprennent à s’aimer et à découvrir leur pouvoir en vue de changer leurs
conditions de vie et de créer un monde meilleur.
Pour atteindre cet objectif, Espoir Pour Tous met en œuvre les programmes suivants en vue de concrétiser son aspiration :
ÉCOLE DE RUE
– Intégration d’une formation sur le fonctionnement de l’être humain et les valeurs fondamentales ;
– Mise en place du Centre Martine Libertino pour l'Encouragement de la Sagesse et de la Paix en Afrique donnant les
formations en Médiation, Droits Humains, valeurs fondamentales et traitant des thèmes divers visant à encourager la
paix, la dignité et la sagesse dans le Monde ;
FORMATION DES ÉCO VILLAGES
– Intégration des modules de médiation pour la paix de Martine Libertino, dans les dimensions sociale et ouverture au
monde de la formation des communautés.
RÉSULTATS
À ce jour, quelques résultats peuvent être mentionnés en sélection :
– Organisation de sessions de formation en médiation au Centre Martine Libertino ; les personnes formées sont venues
de plusieurs couches sociales. Elles sont appris a` connatre leur fonctionnement, leurs personnalités, leurs
programmations émotionnelles ainsi que les techniques de déprogrammation. De nombreux témoignages démontrent
comment les participants ont trouvé cette formation si profonde est si appropriée pour leur propre connaissance et pour
la découverte d’un bonheur possible pour eux et de leur pouvoir à travailler dans un environnement très difficile.
Plusieurs ont dit que la formation leur avait permis de renouveler leur force pour continuer l’engagement social qu’ils
avaient et qui étaient devenus un fardeau pour eux.
– Formation de 36 personnes venant de 13 villages, et de la RCA avec suivi ( éco villages, médiation et valeurs
fondamentales). Les participants ont également appris a` connaître le fonctionnement de l’être humain, les personnalités,
les techniques de déprogrammation émotionnelles et ainsi que l’inconscient collectif du peuple congolais. La joie de
participant a été de voir qu’à travers cette formation, ils pouvaient vaincre leur sentiment de sacrifice, la passivité et

découvrir leur pouvoir de bâtir un monde meilleur. 2 mois après la formation, chaque village a réussi à mettre en place
1 ou plusieurs projets qui améliorent les conditions de vie (pépinières et plus de 600 arbres plantés, poubelles écologiques,
Rocket stove, petits élevages, etc.)
– Organisation de 5 conférences au Pays et à l’étranger pour près de 140 personnes ;..”
“..Les participants ont appris a dépasser les obstacles liés à leur engagement et à découvrir que le changement de la
société dépendait d’abord de leur rêves, de leur volonté, de leur engagement déterminé ainsi que de leur capacité à
vivre l’engagement avec bonheur.
– Appui aux acteurs des réseaux de la société civile ;
– Formation des artistes et des éducateurs pour la production du matériel éducatif des enfants de la rue ; les éducateurs
ont appris à connaitre comment ils fonctionnent et à guérir leur sentiment de sacrifice qui les empêchent d’être heureux
et de donner du bonheur aux enfants;
60 enfants de la rue de 3 sites ont été formés sur leur fonctionnement et les valeurs fondamentales, ont appris à s’aimer,
à découvrir leur idéal de vie et à faire des choix dignes pour leur avenir ;
– Intégration des enseignements de médiation pour la paix de Martine Libertino dans les cours donnés aux étudiants de
licence à l’Université libre de Matadi au Bas Congo ;
– Participation au Programme d'Éducation pour la Paix de Martine Libertino comme formateur des parents et enseignants
du collège Saint-Robert le Grand avec 400 élèves.
PERSPECTIVES
En vue de renforcer cette action, les projets suivants reste au cœur de l’action future d’Espoir Pour Tous :
– Mise en place d’un programme pilote d’éco village pour populations pygmées ;
– La continuité du travail dans le cadre du Centre Martine Libertino ;
– La formation des enfants et des parents dans le cadre de la famille spirituelle ;
– Les sessions périodiques et annuelles de formations d’éco villages au niveau de l’Afrique Centrale ;

