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Il serait, bien entendu, impensable de ne pas vous donner des
nouvelles de Sophie, la première petite fille sauvée en 1997 par
l’action conjointe de l’Enfant des Etoiles et de la Chaîne de l’Espoir,
et ce dans le cadre de notre tout premier projet, le Petit Prince.
Les frais de scolarité de tous les enfants de la famille, qui sont
orphelins, sont supportés par l’association. S’ajoutent des dons
individuels qui ont par exemple permis l’acquisition de ce moulin à
farine. Il génère un revenu mensuel d’environ 100 USD, ce qui n’est
pas négligeable.

Espoir
Nos missions au Congo, ce sont aussi des
rencontres avec les plus hautes autorités
congolaises et belges, mais elles sont surtout
faites de contacts intenses avec une population
chaleureuse et avec des enfants qui placent en
la paix et en nous un réel espoir.
Merci à tous ceux et celles qui, par leur aide,
nous permettent d’y répondre.

Mwana ya Minzoto

Une école pour enfants sourds visitée par Madame le Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes Handicapées, Gisèle Mandaila

C’est durant la semaine du Carnaval 2006 que trois représentants de l’Enfant des Etoiles ont
été invités à se rendre à Kinshasa pour faire le point sur les projets en cours, les dynamiser et
examiner les perspectives futures.
L’Enfant des Etoiles remercie pour cela Monsieur le Ministre de la Défense Nationale André
FLAHAUT, Madame le Ministre-Président de la Communauté Française de Belgique Marie
ARENA, Madame le Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes Handicapées Gisèle
MANDAILA, S.E. Monsieur l’Ambassadeur de Belgique en RDC Johan SWINNEN,
Brigitte et Henri CAPON-MICHIELS.

ORPER

INA-INAS
Visite à l’Institut National des Arts (niveau
humanités et supérieur) à qui, avec la
collaboration de Luthiers sans Frontières, nous
venons en aide depuis 2004 par des dons
d’instruments et de partitions ainsi que par un
encadrement.
Nous sommes repartis avec onze violons, cinq
flûtes et une clarinette pour les restaurer en
Belgique.

Deux excellentes nouvelles dans le cadre du
partenariat noué depuis 2003 entre l’Enfant des
Etoiles et l’Œuvre de Reclassement et de
Protection des Enfants de la Rue du Père Zibi :

Le prochain objectif est l’envoi d’une équipe de
professeurs de musique et de luthiers pour former
sur place des enseignants ou des responsables
d’ateliers.

Lors de sa précédente mission, l’Enfant des
Etoiles mettait en contact l’ORPER et UNICEFCONGO. Grâce à cela et avec l’appui d’autres
mécènes, un nouveau véhicule équipé circule
dans le centre de Kinshasa. Cette unité mobile va
à la rencontre des enfants de la rue. Outre les
premiers soins et la nourriture qu’ils y reçoivent,
un infirmier et un assistant social les écoutent et
leur proposent des alternatives à leur errance.
L’objectif premier est leur réintégration dans leur
famille, sinon de leur offrir la sécurité d’un des
centres d’accueil.

La chorale de
l’Enfant des
Etoiles en RDC

La seconde bonne nouvelle est le débarquement
de l’avion de la Défense de 2 m³ de colis récoltés
par l’Enfant des Etoiles au profit de l’ORPER :
produits hygiéniques, draps, vêtements et jouets
sont arrivés à point nommé pendant notre séjour.
Merci à Vincent Hanquet ainsi qu’à Brigitte et
Henri Capon qui ont organisé la logistique.

C’est dans les bras de « Michel », le nounours que lui a offert
notre directeur musical Michel Vanstals, que la plus jeune de
nos choristes kinois nous a accueillis.
La chorale de l’Enfant des Etoiles, dirigée par Harly BISEI,
nous représente en RDC et participe à nos projets en faveur
des enfants défavorisés, en particulier les enfants des rues.
Arborant déjà fièrement leur Pin’s, c’est bientôt revêtus du
nouveau T-shirt de l’association que les choristes se
produiront.

Unicef Sida
Le projet CULTURE-SIDA, qui pourrait devenir une des actions majeures de L'Enfant des Etoiles en 2007 en
République Démocratique du Congo, a reçu un accueil enthousiaste auprès des représentants d'UNICEF Congo
qui y voient là une forme complémentaire de sensibilisation à la transmission de la maladie et au respect des
malades.

ECOLE

Traiter ce sujet grave sous la forme d'un spectacle pluridisciplinaire itinérant attractif et porteur d'espoir, c'est
aussi permettre aux jeunes eux-mêmes, qu'ils soient Congolais ou Belges, de s'investir dans ce combat contre la
fatalité et l'ignorance.
La musique, la danse et le théâtre sont des vecteurs universels pour colporter un message de fraternité à travers
ce thème, véritable dénominateur commun des préoccupations de toute la jeunesse du monde. L'Enfant des
Etoiles, qui concevrait ce spectacle avec le concours d'experts, est assuré de l'appui du Comité congolais pour
l'UNICEF et de la diffusion qui sera donnée au projet, tout d'abord à Kinshasa, puis en Belgique et enfin dans
toute les provinces congolaises.
Il va sans dire que ce chantier ne pourra être initié ni mené à bonne fin
sans d'importants appuis institutionnels tels ceux qu'offriraient le
Ministère belge de la Coopération, la Région Wallonne, la Communauté
française de Belgique, les Institutions européennes et les Autorités
congolaises

LA DREPANOCYTOSE

L’Ecole Normale de Louvain-la-Neuve, à l’initiative de Nathalie GERARD, s’est mobilisée pour venir en aide
à l’Ecole Saint-Marcel située à 60 Km de Kinshasa dans la Commune rurale de N’Sélé. Ce sont des centaines
de bics, crayons et feutres que Nathalie a remis aux enseignants de la part de leurs futurs homologues belges.

Une maladie qui fait des ravages au Congo

L’anémie falciforme ou la drépanocytose touche une bonne partie de la population congolaise. Les études
récentes démontrent que 35% à 40 % des Congolais seraient concernés de près ou de loin par cette maladie et 2
à 3 % des enfants qui naissent chaque année sont drépanocytaires.
Seulement, une grande partie de la population reste sous informée voire ignore la réalité et les ravages de cette
maladie qui non seulement est génétique mais aussi héréditaire. Les conséquences de cette ignorance sont
nombreuses et néfastes dans une société congolaise où les structures médicales de prise en charge des malades
existent à peine tandis que le faible pouvoir d’achat de la population ne lui permet pas de se prendre en charge.
On assiste ainsi à de nombreux cas de décès parmi les malades, à
l’abandon des enfants malades par leurs familles, aux cas des
enfants qualifiés de « sorciers » et rejetés par la société parce qu’ils
sont atteints de drépanocytose, à des séparations de couples (chacun
se rejetant la faute) qui entraînent souvent des éclatements des tissus
familiaux.
Aucune structure officielle de prise en charge n’existant,
l’Association Bana Ya Membre a comme objectifs la sensibilisation
de la population à la maladie, l’encouragement aux tests prénuptiaux
et une aide matérielle aux personnes atteintes par cette maladie.
Disposant de moyens très limités, cette association nous demande de
la faire connaître en Belgique et de lui venir financièrement en aide.
Médicamentation, transfusion sanguine et greffe de moelle osseuse
sont, en importance croissante, les traitements envisageables. Ces
remèdes ne sont toutefois pas à la portée de la plupart des patients
congolais. Aussi l’association Bana ya Membre espère-elle qu’une
« Chaîne de l’Espoir » des drépanocytaires puisse bientôt voir le
jour afin que cette maladie soit enfin considérée comme un réel
problème de santé publique.

N’Sélé

Galilée souffre de la drépanocytose

MALLES TECHNOLOGIQUES

Par ailleurs, le projet de
initié avec le Collège St
JOSEPH d’Etterbeek, et plus particulièrement avec Françoise DOURNIER, est sur les rails. Chaque malle,
dont le contenu est en cours de fabrication, comportera des maquettes expliquant des principes physiques et des
techniques diverses dans le domaine de l’électricité, la mécanique, la menuiserie, etc …

MALLES DE LECTURE

Par ailleurs, des
se constituent au Collège Cardinal Mercier de
Braine l’Alleud. Cette récolte de livres au sein du Cycle d’Observation est non seulement un geste d’ouverture
des Collégiens belges vis-à-vis de leurs condisciples congolais mais aussi le prétexte d’échanges épistolaires,
sur les plans personnel ou pédagogique, que cette démarche ne manquera pas de susciter.

L’ECOLE BELGE DE KINSHASA

aura été la première à voir sa demande
satisfaite. En répondant à l’offre de l’Enfant des Etoiles, relayée par la Communauté française de Belgique, de
remettre aux écoles qui le demandent une farde comportant DVD, CD audio, scénario, partitions, dossier
pédagogique d’un de nos précédents spectacles, Madame la Directrice ne s’attendait pas à ce que nous lui
remettions le tout en main propre. L’Ecole belge résonnera donc en 2006 aux chansons de Mélisande.

DISPENSAIRE St RAYMOND

Ça y est, le Dispensaire St Raymond est opérationnel. Nous en avions suivi la construction et c’est, entre autres
initiatives, grâce à une classe des Humanités du Collège Cardinal Mercier qu’il a été possible de l’équiper. Il
constitue la tête de pont médicale pour environ trente mille villageois.
Le second volet du projet est la prolongation d’un chemin
de desserte agricole devant relier les hameaux isolés situés
sur les Communes de N’Sélé et de Maluku ...

La piste de
Rixensart
C’est en effet grâce au budget de
7.500 € alloué par la Commune
de Rixensart en Brabant-Wallon,
que sera prolongée de 17 Km la
piste carrossable qui reliera entre
eux les hameaux ruraux situés
entre N’Sélé et Maluku et qui
leur donnera accès à la route
conduisant à Kinshasa.
Cette piste, qui devra franchir
sept gués et qui nécessitera
d’aplanir de sérieux dénivelés,
permettra la circulation des
produits agricoles, l’accès au
dispensaire St Raymond et aux
soins médicaux.
Ce sera aussi le chemin des
écoliers.
A droite, des photos de la fin du chemin carrossable. Au retour nous embarquions un bébé très fièvreux et sa
maman inquiète pour les conduire au dispensaire. Sans ce chemin, seraient-ils arrivés à temps ?

