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« J’ai ancré l’espérance aux racines de la vie »
Andrée Chédid

Au seuil de cette nouvelle année pensons au Congo
malmené dans sa démocratie et laissons à ces jeunes filles
du Centre Culturel Mbongi'êto de Kimbanseke,
(Kinshasa) le soin de vous souhaiter une belle année
2017 : que l'Espérance soit dans chacun d'entre vous, que
vous réalisiez vos souhaits dans la joie et le bonheur. Si
vous êtes touchés par la maladie ou le deuil, que vous
trouviez le réconfort auprès de vos proches. Formons
ensemble le souhait pour les Hommes que la lumière se
dresse « entre ombre et barbarie » et que la RD Congo ne
sorte pas trop meurtrie de la crie qu'elle traverse .

En cette fin d'année 2016 Kiamvu-Le Pont voudrait rendre un hommage particulier à ceux qui,
à Kimbanseke, commune de Kinshasa, font vivre le Centre Culturel Mbongi'êto (CCMBO).
Par leur engagement, ils :
• Procurent aux jeunes, une éducation par la musique avec comme socle la culture Kongo et la
langue, la danse, comme moyens d'éducation et de sensibilisation à leurs propres cultures.
• Créent un espace d'éducation pour chaque enfant qui va de la musique aux règles de vie en
communauté, et qui passe par apprendre à se laver, à se peigner, à faire la cuisine,... et cela dans
la joie, la bonne humeur et le partage.
• Offrent aux jeunes un soutien scolaire après la classe, une aide aux devoirs, à la pratique de la
langue Kikongo et français, ce qui fait que tous les enfants parrainés l'an dernier sont passés dans
la classe supérieure.
• Partagent souvent les repas parce que ces enfants n'ont pas toujours le minimum dans leurs
familles.
Lors de notre dernier séjour, nous avons rencontré des parents, souvent seuls et désemparés devant des
enfants difficiles à gérer, et qui témoignaient de la transformation de ceux-ci grâce à leur fréquentation
du CCMBO.

Une maman qui était venue « déposé » sa fille au CCMBO, car elle ne savait plus quoi en faire, elle a
témoigné de la transformation totale de sa fille qui est devenue serviable, polie, et qui a très bien réussi à
l'école.
Un jeune garçon nous dit : avant j'étais voleur, mais maintenant avec toutes mes activités très prenantes
et passionantes au CCMBO, je n'ai plus le temps de voler!!

Laissez-nous vous présenter toute cette équipe du CCMBO
Mâ Bavuanza dit « Mama Angèle »
Elle est l'âme du CCMBO, sur cette photo, elle participe à l'aide aux
devoirs et elle est apprend aussi aux enfants l'hygiène corporelle, la
préparation des repas (certains enfants ne savaient rien en ces
domaines). Il y a souvent autour d'elle un grand nombre d'enfants qui
qui rend service tout en apprenant et avec qui elle partage ses repas.

Ta Lubuisameso
Il est le trésorier, l'homme qui mène les projets, comme la construction du CCMBO et
nous apprécions son savoir-faire. Il fait les courses, exercice très difficile car le CCMBO
est dans une zone très escarpée et il faut louer une moto ou des des chariots, pour monter
ce très long chemin sablonneux avec des paquets souvent très lourd pour nourrir cette
famille élargie. Ta Lubuisameso et Mâ Bavuanza habitent tout près du CCMBO pour
lequel ils œuvrent du matin au soir. Leur domicile a été baptisé CCMBO 2

Ta Mpia
Directeur Artistique adjoint. Il est le pédagogue, il faut le voir avec les enfants et
voir les enfants l'entourer. Il est musicien et a été formé à cet art alors qu 'il était
encore enfant par Ne Nkamu au Centre Culturel Mbongi'êto. Il a accepté de quitter
le centre urbain de Kinshasa pour vivre complètement dans la commune rurale de
Kimbanseke, au CCMBO, il y est donc permanent.

Ta Luyobisa

Ta Lokomo

et

Ils sont tous les deux issus de Centre Culturel Mbongi'êto.
TA Lokomo y est arrivé enfant. Musiciens, ils viennent très
fréquemment au CCMBO où ils forment et éduquent avec
les enfants.

Mâ Lokomo Jeanne
Elle a aussi appris la musique depuis qu'elle était enfant auprès de Ne
Nkamu. Elle travaille au CCMBO comme les autres formateurs dans un
esprit de partage, de Kaba-Baka (Donne-Reçois), ce qui est une des
richesses de la culture Kongo . Ce que nous avons appris, il faut le fructifier,
le partager. Elle est très investie dans la communication pour la visibilité du
CCMBO.
Ta Mbombi
Enseignant, il
consacre son
temps libre au
soutien scolaire

Ta Kiese
artisan et surveillant
Il aide à l'organisation
et confectionne les
tenues en raphia

Ta Malanda
gardien du
CCMBO

Centre Culturel Mbongi'êto c'est :
2 encadreurs
4 Formateurs musiciens
1 enseignant qui aide aux devoirs et
1 personne qui aide à l'organisation, ces deux derniers, en grande précarité sont logés au Centre.
1 Gardien
40 à 50 enfants fréquentent le centre, souvent une vingtaine y mangent et une dizaine y dorment.
30 enfants parrainés pour leur scolarité, dont 10 par Kiamvu-Le Pont, car il nous manque encore des
parrains.
Lors de notre visite au CCMBO, nous avons vu des enfants heureux et enthousiastes, des formateurs
dévoués et passionnés, des parents reconnaissants, c'est pourquoi nous cherchons les moyens pour
soutenir ces formateurs qui donnent de leur temps, sans aucune vrai contre partie.
Le CCMBO bénéficie d'une équipe solide et qui prend à cœur sa mission d'éducation.
Elle a depuis cette année ses nouveaux locaux avec un intérieur adapté et propre, même s'il manque
encore un espace de pratique musicale et de danse abrité pour la saison des pluies et d'autres toilettes et
espace de douche.

Le clan Mbongi'êto : nous sommes très heureux et même émus de voir tout le travail que chacun fait.

Hommage à Jacques dont la lumière brille dans de
ciel congolais
Grâce à la générosité de Jacques Lechevalier,
administrateur de Kiamvu-Le Pont, qui – à la veille de
sa mort – a demandé à sa femme Nadine : « ni fleurs, ni
couronne, mais que leur contribution de mes proches et
amis, soit un don pour Kiamvu-Le Pont » Ce don nous
a permis d'électrifier le CCMBO. Merci Jacques, cela
témoigne de ta grandeur d'âme, de ta générosité.

Projet du Centre de Santé LUMANI

Nous avons acheté un terrain pour construire un centre de santé dans le quartier Révolution de
Kimbanseke dépourvu de centre de santé digne de ce nom.
Nous sommes encore plus convaincus de cette nécessité,
car une jeune fille du CCMBO, Ma Lumani que nous
avions soutenue pour ses études d'infirmière vient de
mourir à l'âge de 25 ans d'une malaria par faute de
soin. Le Centre de santé portera son nom.
Voici un grand projet, nous sommes en train de lancer
ancer une
campagne de collecte de dons. Nous avons besoin de vous.

Quelques nouvelles du village:

Plan réalisé par Michel Tonnelier,
architecte et membre KLP

•
•

104 enfants sont parrainés, et, comme convenu à
l'AG, nous avons cette année privilégié
l'augmentation du soutien aux frais de scolarité à la confection des uniformes.
La confection des 90 bancs pour l'école de Kin'kenda est terminée.
7 km de route on été refaits pour permettre l'accès au village qui était presque impossible.
•

Dates à retenir :
Dimanche 26 mars à 17h
Paris Lieu à définir
avec l'association
www.note-et-bien.org

Adhérents ou non, venez nombreux vous informer sur
notre association
AG Vendredi 3 février 2017 à 18h

Chœur : direction Denis
Thuillier

« Vœux 2017 »

Votre don, un soutien précieux pour les enfants de RD Congo
r J'adhère

16,00 €

r Je soutiens les actions

-------€

r Je parraine un enfant

8€/mois

Votre don donne droit à une défiscalisation de 66%
de son montant.

r Je soutiens les formateurs

25€/mois

www.kiamvulepont.weebly.com

Donnez votre chèque ce soir daté du 31/12/16
pour défiscalisation 2016,
à l'ordre de Kiamvu-Le Pont ou adressez-le
74, avenue du Maréchal Foch
14150 Ouistreham- France

Nom----------- Prénom------mail--------------------@------

Ou encore mieux :
VIREMENT BANCAIRE MENSUEL
Caisse Épargne Normandie – Kiamvu-Le Pont
IBAN : FR76 1142 5002 0000 0746 1057 867
Code BIC CEPAFRPP142

Merci infiniment de votre générosité

