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Kinshasa, 03 octobre 2012, moise Kunyima

« Le plus grand parmi vous
soit comme celui qui sert. »
« Gratuitement vous avez
reçu, gratuitement donnez.
»

Visibilité des activités de l’agora et la Benedicta

zeuskun@yahoo.com

EDITORIAL

Salut, chers lecteurs!!!

C’est avec un réel plaisir que nous initions ce premier numéro
de notre revue « la vedette » consacré à la visibilité des activités réalisées à l’agora et la Benedicta, au foyer universitaire
saint Paul. Une revue de réflexion, et de culture.
Le foyer universitaire saint Paul est un centre de formation des
jeunes universitaires fréquentant diverses facultés dans diverses
universités de la place (à Kinshasa); Telles que les communications sociales, l’agronomie, l’informatique, la médecine, etc.
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Visibilité des activités de l’agora et de la Benedicta

ce projet a été initié par le COE (centre d’orientation éducative),
ONG italienne catholique œuvrant dans les domaines de l’éducation, du cinéma, de la production audio-visuelle, etc. il a été
toujours d’un grand souci de la part du fondateur du COE, Don
Francesco Pedretti, de son vivant d’ouvrir un centre pour la formation spirituelle et culturelles des jeunes.
Son vœu sera exaucé après sa mort par l’organisation en ouvrant le foyer universitaire saint Paul à Kinshasa.
Initié en 2010, le foyer universitaire saint Paul vise la formation
intégrale des jeunes en faisant converger la science et conscience, suivant le message du christ de faire de tous les hommes
dans les monde ses disciples, les jeunes en formation doivent
être capable de témoigner de la foi en Jésus-Christ dans leur
vies quotidiennes, à travers leurs professions.
C’est dans cette optique que le foyer universitaire saint Paul a
initié un projet du centre fermé des enfants de la rue « la Benedicta » pour familiariser ses jeunes avec les peines et difficultés
qui les entourent.
Ce premier numéro est consacré à la présentation de la Benedicta, ses objectifs et ses perspectives d’avenir ainsi que la nouvelle maison d’habitation des jeunes « l’agora ».
Puisse cette revue donner la visibilité des activités ainsi que les
pensées, les idées des jeunes afin de réaliser une connexion entre le nord et le sud.
Moise Kunyima kapuku, jeune du fusp
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La Benedicta
Michel bakali,
coordonnateur de la
Benedicta

La Benedicta est un projet d’une
ONG locale dénommée CARE : Centre d’Accueil
et de Réinsertion des Enfants Don Francesco PEDRETTI.
Son siège social est à Kinshasa, dans la commune
de Lemba, avenu du Grand séminaire N0 28

La Benedicta

dessus,
offre une liaison entre
1. Prévention, 2. Connaissance, monitoring du phénomène ESR et 3. Mise en œuvre des réponses aux
besoins émergents.
1. La prévention du phénomène ESR, des enfants
abandonnés, des enfants à risque d’exclusion sociale passe par la promotion des capacités des familles
et des communautés afin de renforcer un environnement de protection pour les enfants.
2. La connaissance du phénomène commence avec
le contact direct avec les bénéficiaires dans la rue.
3. Pour les enfants qui demandent un soutien et acceptent les propositions des travailleurs sociaux de
s'engager à changer le comportement, des projets
éducatifs individualisés seront rédigé selon le type
de besoin et la tranche d'âge. Pour les enfants de 6
à 12 ans qui nécessites un hébergement dans un
centre, le projet les accueillent et prépare leur réintégration familiale à travers un parcours psychosociale.

Brève description du projet

La Benedicta

Le nombre des enfants dans les rues à Kinshasa
augmente chaque année. Les points critiques sont
nombreux :
- le contact avec les bénéficiaires n’est pas constant
dans le temps,
- les intervenants travail beaucoup plus sur les
conséquences du phénomène que sur les causes.
- il n’y a pas d’activités ponctuelles de prévention
du phénomène sur les familles et la communauté,
-on se focalise beaucoup plus sur les enfants qui
sont dans la rue et on ignore leurs familles.
-la plupart de centre sont des centres de transite qui
fonctionnent la journée et sont fermés le soir.
- très peu d’intervenants s’occupent de la prise en
charge psycho-social des bénéficiaires.
- il n’y a pas d’activités de suivi des familles après
la réinsertion.
- l’absence de synergie entre les intervenants en
faveurs des ESR et autres enfants à risque d’exclusion sociale et les autorités locales.
-La communauté n’est pas très impliquée,
et autre faiblesses qui rend inévitablement encore
plus difficile la compréhension du phénomène afin
de proposer les pistes de solutions. En tenant compte de l'analyse des questions critiques énumérées ci-

pour les enfants en situation de rue, les enfants
abandonnés et autres enfants à risque d’exclusion
sociale : Un lieu où se tisse une certaine ouverture
de la part des enfants à l’égard des éducateurs, cette
ouverture permet même d’aider l’enfant dans ses
problèmes psychosociaux. Un lieu où ils peuvent
s’exprimer d’une manière libre et ouverte.
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présente plusieurs avantages
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Objectif générale
Contribuer à diminuer le nombre des enfants en
situation de rue, les enfants abandonnés et des enfants à risque d’exclusion sociale à Kinshasa et
améliorer leurs conditions de vie en intensifiant les
services préventifs du centre

La Benedicta.

Objectifs spécifiques
1. Améliorer le système de prévention et de protection de l’enfant à travers des activités de sensibilisation, d’information et de formation au niveau
communautaire ;
2. Encadrer les ESR, les enfants abandonnés et les
enfants à risque d’exclusion sociale pour préparer
une réinsertion familiale.
3. Renforcer la qualité d’écoute de ces enfants de
la part des travailleurs sociaux, dans le but d’appréhender les vrais problèmes des enfants en situation, les enfants abandonnés, les enfants à risque
d’exclusion sociale, en y apportant des pistes
des solutions.

La situation du projet aujourd’hui
Le projet “La Benedicta, qui est un centre de d’accueil et Réinsertion des enfants a pour objectif la
réinsertion familiale des enfants. Aujourd’hui le
centre accueil 20 enfants identifié et récupéré dans
la rue. Tous étudient dans les écoles primaires environnantes, pour question de stratégie, nous n’avons
pas voulu le mettre tous dans une même école, c’est
ainsi 9 étudie a l’école Yve Marcel, 7 au Petit Génie Kelenga( à righini) et 4 qui n’ont pas encore
fréquenté l’école et que leur âge ne permet pas de
fréquenter la première année primaire de l’école
publique, nous avons jugé bon de faire une classe
de rattrapage ici au centre pour la mise à niveau.
En fait, le phénomène des enfants de la rue a acquis
pendant ces dernières années des caractéristiques
préoccupantes à Kinshasa.

Face à ce problème, la Benedicta se propose de réhabiliter les mineurs à risque à travers un parcours
de récupération et de sensibilisation, afin que les
enfants puissent quitter la rue. La réhabilitation du
mineur passe par un parcours éducatif spécifique,
l’insertion dans le système scolaire, l’assistance
sanitaire de base, l’appui psychosociale individuelle et de groupe, pour aboutir finalement à la réinsertion dans sa famille d’origine.
Le travail de récupération des enfants en situation
de rue se déroule en 3 étapes principales:
1. Descentes nocturnes dans la rue dans les
quartiers, les milieux les plus à risque de la capitale, avec le but de connaître personnellement la situation des enfants, en parlant avec eux et en les
sensibilisant concernant leur condition et la possibilité de changer de vie. Il s’agit d’une étape très importante pour garder le contacte directe avec les
problèmes de la rue et pour être vraiment à coté des
enfants les plus vulnérables, en écoutant leurs histoires, tout en considérant la difficulté de distinction entre enfants DE la rue et enfants DANS la
rue.
2. Insertion de l’enfant dans notre Centre.
Après une longue étude de l’enfant et de ses liens
familiaux, l’équipe sociale a analysé les cas qui nécessitaient un suivi particulier et la possibilité d’insérer ces enfants dans le Centre La Benedicta. Le
but final reste toujours la réinsertion familiale, mais
précédée, à travers l’insertion dans notre Centre de
récupération et hébergement, par un long travail de
détachement de la rue, de vie communautaire, d’insertion à l’école et de reconstruction des liens familiaux. Les enfants vivent ensemble dans un climat
communautaire, ils mangent, ils suivent l’école et
les activités récréatives et de récupération.
3. Réinsertion familiale. La réinsertion familiale
des enfants internes au Centre de récupération est
une priorité pour le projet. Les encadreurs programment des visites périodiques à la maison, en supervisant les démarches de l’enfant et de la famille.
Petit à petit, pendant les vacances, l’enfant commence à s’habituer de nouveau à la vie familiale,
jusqu’au moment de la réinsertion définitive.
Michel bakali, coordonnateur de la Benedicta
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L’AGORA PRETE A
ACCUEILLIR LES JEUNES
Dans le cadre de la continuation du projet initié par le COE, une maison, L’AGORA, a été
construite par cette organisation pour abriter
les jeunes pour l’année académique 2012-2013
qui s’ouvre le 15 octobre 2012 dans toute l’étendue de la république démocratique du
Congo (RDC). Cette maison nouvellement bâtie, d’une capacité d’accueil de prés de 40 personnes sera la nouvelle habitation des jeunes
pour les jours à venir.
L’agora sera également un lieu d’accueil pour
les nouveaux jeunes sélectionnés afin de suivre
la même vocation que le centre offre aux anciens, à travers différents enseignements et
formations de l’église catholique et de la parole Dieu tirée de la bible.

Au total prés de 40 étudiants venant de diverses parties
de la république démocratique du Congo doivent y habiter et choisir des facultés au choix pour commencer cette
formation avec un projet bien réalisé pour leur avenir ;
car leurs professions ne doivent pas être un simple travail
mais plutôt une vocation. Etre au service des plus démunis est le but de leur séjour au foyer universitaire saint
Paul ; être un disciple de Jésus-Christ, être un cinquième
évangile.
Moise Kunyima kapuku, jeune du fusp

Cette nouvelle maison bâtie selon les normes
internationales, ayant des structures internes
adaptées à des conditions modernes, est une
fierté pour ceux qui doivent y vivre.
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UNE MESSE COMMEMORATIVE DE LA
MORT DU CARLO MARIA MARTINI AU
FOYER UNIVERSITAIRE SAINT PAUL
C’est avec beaucoup de peines que le foyer universitaire saint Paul a reçu sous la baie de monseigneur Antonio Barone, initiateur et fondateur de la
dite institution, la nouvelle de la mort du cardinal
Carlo maria Martini, décédé le vendredi 31 aout
2012 a Gallarate.

En effet, cette information a été d’une grande tristesse pour l’église catholique en générale, celle de
milan en particulier, mais aussi au foyer universitaire saint Paul. Carlo Maria Martini est né le 15
février 1927 à Turin, a travaillé comme archevêque
de milan (italien et jésuite) de 1980 jusqu’en 2000.
Cette circonstance d’apostolat lui a permis de travailler avec Monseigneur Antonio Barone pendant
20ans comme vicaire épiscopal du diocèse de milan. Mgr Antonio Barone ayant beaucoup appris de
sa part, n’est pas resté silencieux à cet événement
choquant. Raison pour laquelle, une messe a été
célébrée le mercredi 05 septembre 2012 dans l’enceinte du foyer universitaire saint Paul, sise sur
avenue du grand séminaire N°28, commune de
Lemba (righini) à Kinshasa.
Plusieurs personnalités ont également répondu présent à cet appel, tels que Monseigneur Kisonga
Edouard, évêque du diocèse de kisantu, qui d’ailleurs a concélébré la messe avec monseigneur Antonio Barone ; la congrégation des missionnaires de
la consolata, les conceptionistes, les sœurs du sacré
cœur, les diocésains, ainsi que d’autres personnalités laïcs.
Dans son homélie tiré du livre de 2 corinthiens 4,118 ,en peu de mot, il conclut que Carlo maria Martini constitue un cinquième évangile de part sa
conduite et son mode de vivre l’évangile.
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Ainsi, cette célébration d’action de grâce rendue au
cardinal maria martini a été pour beaucoup un
moyen de se rendre compte de la perte que l’église
a connu, ainsi que le foyer universitaire saint Paul.
car Martini fut l’un de collaborateur du foyer universitaire saint Paul, et apportait son soutien tant
financier que spirituel. C’est une grande perte.

Puisse le seigneur le recevoir dans son royaume et
lui donner une place pour son témoignage rendu de
l’évangile.

Moise Kunyima kapuku, jeune du fusp
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Cette page vous permet de connaitre notre attachement à la prière, ainsi que le souci de se dévouer au
choses invisibles, la parole de Dieu.

LA MERE DIVINE
Dans ta robe d’honneur
se cache ta douceur,
ton calme, ta bonté,
mais aussi ta sainteté.
Oh ! vierge marie.
Sur ton visage s’inscrit
ton grand amour très précis,
ton affection à nos âmes,
à ton fils, le Dieu-homme.
Oh ! La mère de Dieu.
Ta virginité a gagné l’estime
de Dieu, le père, afin que tu conçoives
dans tes entrailles, son fils unique
Jésus-Christ, sauveur du monde.
Oh ! La mère du seigneur.
Veille dans ton amour intercéder
pour nous qui sommes des pécheurs
au près de ton fils, notre sauveur,
afin de toujours nous aider.
Oh ! La sainte mère.
Berce-nous dans tes seins,
accorde-nous ta chaleur,
rempli-nous de ta fraicheur,
montre-nous un chemin plus sain ;
Car tu étais, est, et sera toujours vierge.

Moïse Kunyima, jeune du fusp
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28, av du gd séminaire, Righini, Kinshasa-Lemba, RD-CONGO
TEL: ( +243) 972185456/ 816864750 E-mail: foyerstpaul@yahoo.it
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