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« Vous n’imaginez pas le
bien que vous avez fait.
Méditez ce que vous venez
de vivre et, s’il vous plaît,
revenez un jour nous voir. »
Abbé Michel Gérard
Kinshasa août 2003

sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire

Rapport de mission de mars 2010
Perspectives 2010-2011

C’est en 2003 que L’Enfant des Etoiles a initié ses projets au Congo

RETROACTES
En 1997, année de sa
création, l’objectif de l’asbl
« L’Enfant des Etoiles »,
à côté de ses volets
culturel et pédagogique,
était de sauver une petite
fille kinoise atteinte d’une
malformation cardiaque. Ce
fut le premier maillon de
notre collaboration avec ce
qui deviendra la « Chaîne de
l’Espoir » et notre première
rencontre avec les enfants du
Congo.

En 2003, à l’initiative du Gouvernement belge, des Ministres des
Affaires étrangères Louis MICHEL et de la Défense André FLAHAUT,
L’Enfant des Etoiles interprétait à Kinshasa « Le Petit Prince » adapté en
comédie musicale, mêlant sur scène et lors de plusieurs mini-récitals
enfants congolais et belges. C’était le prétexte à des échanges culturels
et à des rencontres dont en particulier avec les enfants de la rue, tandis
que les soutes de l’avion militaire étaient remplies de colis de première
nécessité.
En 2004, le bateau école de l’Armée belge et la compagnie Cargolux
Airlines acheminaient à Kinshasa d’autres dons, mêlant l’indispensable
et un peu plus. S’ajoutaient en effet des instruments de musique, des
partitions et des ordinateurs qui formaient la base d’une nouvelle chaîne
de solidarité musicale et pédagogique.

En 2005, le Ministre belge de la Défense, le Comité Belge pour l’UNICEF et Cargolux nous permettaient
de poursuivre la concrétisation des projets engagés et d’en élaborer d’autres, répondant aux demandes
prioritaires de nos partenaires, avec toujours comme axe le partage entre enfants, qu’il soit matériel, culturel
ou simplement fait d’amitié.

En 2006, 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.
En 2007, trois nouvelles missions ont permis à L’Enfant des Etoiles de développer les projets existants mais
aussi de poser la première pierre de l’Ecole Géraldine Roy.

Un enthousiasme et une ferveur toujours intacts à l’école Géraldine !

La mission de mars 2008 a permis de poursuivre
l’équipement du dispensaire Saint - Raymond, de placer la
première pierre du deuxième bâtiment de l’école Géraldine
Roy, de développer les parrainages scolaires initiés par le
DOA du Collège Cardinal Mercier de Braine - l’Alleud et
L’Enfant des Etoiles, d’établir la liste des besoins scolaires
et médicaux des îles Dilolo et Lukunga sur le fleuve
Congo, de définir avec UNICEF Congo la structure d’un
partenariat lié aux projets de L’Enfant des Etoiles à Kinshasa
(particulièrement le projet UNICEF – SIDA) et enfin, bien
entendu, la poursuite de notre aide à la famille de Sophie.

Novembre 2008 a vu une nouvelle
mission qui a permis de poursuivre le
développement du dispensaire SaintRaymond, d’inaugurer le deuxième
bâtiment de l’Ecole Géraldine Roy à
Kimpasi, d’intensifier les parrainages
et de consolider le partenariat entre
l’UNICEF Congo et L’Enfant des
Etoiles, à travers le projet CultureSida mais aussi dans le cadre de la
construction des écoles sur les îles
Dilolo et Lukunga

L’école de Lukunga n’a pas encore de toit !

Mai 2009 a permis le développement des projets initiés
depuis 2003, tant au dispensaire Saint-Raymond qu’à l’école
Géraldine Roy, ceci en partenariat
avec UNICEF Congo. Les parrainages, l’aide aux « Coups de cœur » de
L’Enfant des Etoiles, l’encadrement
de la famille de Sophie et la création de l’ONG L’Enfant des Etoiles
Congo ont été les moments forts
de cette mission.
Le Conseil d’Administration de l’ONG L’Enfant des Etoiles RDC

Novembre 2009 a vu, outre le développement de tous
les projets, l’aboutissement de l’Opération Containers
menée en Partenariat avec l’asbl DESTINATION
CONGO et HOPITAL SANS FRONTIERES. Près de
12 tonnes de matériel médical et pédagogique ont été
acheminés à Kinshasa et L’Enfant des Etoiles Belgique et
RDC ont veillé à la bonne fin de l’opération.
Plus de 150 écoles ont bénéficié, par le relais de la
Coordination diocésaine, des fournitures scolaires
et pédagogiques tandis que l’Hôpital de N’Djili et le
Dispensaire Saint-Raymond de N’Selé ont reçu plus
de six tonnes de matériel médical (lits, couveuse,
draps, pansements, gants, chaises roulantes, tables
d’examens,…).

Les nouveaux lits de la maternité de l’hôpital de N’Djili et leurs nouveaux occupants !

MISSION MARS 2010:
REALISATIONS, PROJETS
EN COURS ET PERSPECTIVES
l Le dispensaire Saint – Raymond à N’Selé et l’hôpital de N’Djili
Les habitants de N’Selé (dans les faubourgs de Kinshasa) et plus particulièrement ceux qui
sont proches de la paroisse Saint - Raymond ont vu avec plaisir la construction d’un nouveau dispensaire.
L’Enfant des Etoiles, en partenariat avec d’autres associations, a été sensible à ce projet et continue à intervenir
dans le financement et l’équipement de ce centre qui est également une petite maternité.
L’hôpital de N’Djili, de son côté, gère parfaitement tout le matériel médical apporté via l’Opération containers,
pour la plus grande joie des malades et du personnel soignant. L’équipement reste toutefois rudimentaire,
tant sur le plan médical que dans le domaine de la recherche et de l’apprentissage. L’ONG L’Enfant des Etoiles
RDC a décidé de faire de ces deux pôles médicaux les bénéficiaires des prochaines et nouvelles opérations
containers.

Le labo de l’hôpital de N’Djili : un outil de travail trop rudimentaire pour
les stagiaires et leurs professeurs…

l L’Ecole Géraldine Roy à
Kimpasi

Les enseignants de l’école Géraldine affichent toute leur motivation !

Cette école, née du projet « Les Etoiles
de Géraldine » initié par L’Enfant
des Etoiles et la famille de Géraldine,
une jeune fille de notre association
tragiquement disparue au printemps
2006, grandit plus vite que les palmiers
de Kimpasi, petite bourgade très reculée
dans la brousse, à l’est de Kinshasa.
La première construction, inaugurée
le 1er août 2007 abrite déjà deux des
classes du cycle primaire. Le deuxième
bâtiment, dont la première pierre
avait été posée au printemps 2008,
est maintenant opérationnel et a été
inauguré le 27 novembre 2008. Il abrite
deux autres classes du cycle primaire
qui sont à présent équipées. L’Enfant des
Etoiles, en 2010, continue à contribuer
aux frais de fonctionnement de cette
nouvelle école, toujours dans l’attente
d’être officiellement agréée par l’Etat
congolais.

Outre une bonne partie du matériel pédagogique apporté par nos containers, nous avons aussi équipé l’école
des kits pédagogiques offerts par UNICEF Congo.
De son côté, le Collège St – Etienne de Court – Saint – Etienne, qui avait récolté plus de 4000 crayons
de couleurs en décembre 2008 (opération « Crayons de couleurs ») poursuit sa mobilisation pour participer
concrètement et efficacement à l’équipement de l’école Géraldine.
En 2009, le Jeune Magasin du Monde Oxfam a acheté pour plus de 500€ de matériel pédagogique et récolté
plusieurs centaines de cahiers grâce à une nouvelle opération baptisée « Un cahier pour l’école de Géraldine ».
Le personnel d’entretien de l’école s’est joint à ce projet et a organisé une vaste récolte de livres et d’accessoires
scolaires au profit des enfants de l’école Géraldine. Et pour 2010, la motivation reste intacte à tous les niveaux
de la vie scolaire du Collège Saint-Etienne !

L’opération « Crayons de couleurs », première réalisation
d’une formidable mobilisation !

Il restera encore la construction et l’équipement du
troisième bâtiment ainsi que l’aménagement d’une salle
de professeurs digne de ce nom, un petit dispensaire et
des sanitaires pour achever le projet.

l Parrainages scolaires
Au Congo, l’enseignement est payant, ce qui limite considérablement le nombre d’enfants scolarisés. Au prix
d’énormes efforts consentis par leurs parents, des élèves parviennent à entamer un cursus qui, malgré d’excellents
résultats, s’arrête parfois par manque d’argent. Le coût annuel d’une scolarité varie selon les études mais peut
atteindre jusqu’à 375 $ par enfant (plus de 20 euros par mois).
Par notre intermédiaire et celui de l’Abbé Michel GERARD qui est sur place, l’Enfant des Etoiles poursuit et
tente de développer ses projets de parrainage. Nous n’oublions bien sûr pas Sophie et sa famille, tant dans le
financement des frais scolaires que dans la gestion de la vie quotidienne de toute la famille.

Galilée, qui souffre de drépanocytose, et son petit
frère Jérémy bénéficient de parrainages scolaires.

l Des îles un peu moins isolées…
Perdues au milieu du grand fleuve Congo, les îles DILOLO et LUKUNGA, qui dépendent de la commune de
N’Selé, sont particulièrement dépourvues : ni eau et électricité, une école et une église construites en matériau
non durable, un petit dispensaire sur Dilolo…Les besoins de la population sont aussi énormes qu’essentiels.
L’achat d’un moulin à grains, la construction d’écoles en matériau durable et sur pilotis (il arrive en effet que
les îles soient, durant les moments de crue du fleuve, pratiquement totalement immergées) et des groupes
électrogènes restent dans nos priorités.
En partenariat avec UNICEF Congo, un projet de deux écoles à construire pour une population de pêcheurs
situés sur des îles considérées comme zones inondables a été initié. De commun accord, il a été décidé de les
construire sur pilotis. Une visite des lieux sera bientôt effectuée pour faire une évaluation.

Les enfant de Lukunga entonnent
« Debout, Congolais », l’hymne
national de la RDC.

l Des retrouvailles pour un nouveau départ…
CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROJET 2010 PARTAGEONS NOS ETOILES

O N G L ' E N FA N T D E S E TO I L E S

RDC

Dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo, ce
projet pluridisciplinaire est basé sur l’échange et la solidarité entre les jeunes Belges et Congolais. Ainsi, outre
la mise sur pied d’un spectacle musical et chorégraphié dont le thème véhicule des messages de tolérance, de
solidarité et de fraternité, ce projet comporte également un volet pédagogique et un volet humanitaire.

Les objectifs de PARTAGEONS NOS ETOILES sont donc variés :
l Permettre aux jeunes de l’asbl L’Enfant des Etoiles Belgique de rencontrer, via la toute nouvelle
ONG L’Enfant des Etoiles RDC, les jeunes Congolais pour créer un spectacle commun.
l Initier des projets pédagogiques basés sur la sensibilisation au virus VIH SIDA avec des partenaires
éducatifs des deux pays.
l Initier et développer des partenariats entre les associations humanitaires et écoles belges avec des
écoles congolaises.
l Initier des partenariats d’équipement entre écoles et hôpitaux des deux pays.
l Sensibiliser les jeunes des deux pays sur les thèmes de la solidarité des hommes, du respect entre les
peuples à travers ce qui les sépare et les rapproche et de la culture de la citoyenneté.

Description des activités et des différents acteurs

l Création d’un conte musical, chorégraphié et théâtral totalement original d’une durée approximative de
50 minutes. Il s’agit d’un spectacle itinérant qui a pour titre provisoire «Les Enfants des Etoiles».
l La troupe mixte belgo-congolaise comprendra une quarantaine d’artistes, tous bénévoles. Ces jeunes
seront majoritairement âgés entre 18 et 30 ans.
l Chaque spectacle pourra être préparé par les institutions (écoles, centres culturels, associations…)
qui l’accueilleront à l’aide des outils pédagogiques.
l Chaque spectacle pourra être suivi d’un débat et/ou d’une exploitation en groupes (classes,
associations…) avec la participation des acteurs. Ce thème sera le point de départ du dialogue
intercommunautaire axé sur les nouvelles relations que les jeunes Belges et Congolais veulent nouer à
partir du cinquantième anniversaire de l’indépendance de la RDC. L’heure n’est pas au bilan mais bien
une impulsion commune et un regard confiant vers l’avenir, dans le respect de l’identité de l’autre et
dans la recherche de ses richesses.

Une opération visant
à intensifier les News
et à resserrer les
liens entre Belges et
Congolais

Composée d’une quarantaine de
jeunes Belges et Congolais, la troupe
mixte belgo-congolaise se produirait
en juin et juillet 2010 en République
Démocratique du Congo, dans les
Centres culturels, paroisses et écoles
et ce dans le cadre du cinquantième
anniversaire de la RDC.

l Coups de cœur nés
véritable mobilisation…

d’une

Franck et Constance,
deux jeunes
Congolais en attente d’une greffe de
l’oesophage, sont enfin arrivés le 16 mars
en Belgique pour subir cette indispensable
opération! Initiée fin 2008 par le Frère
Jean-Philippe de la Communauté des
Béatitudes et de l’association AssociationAlliances internationales – Belgique en
partenariat avec L’Enfant des Etoiles,
cette opération, fruit d’une formidable
mobilisation collective, est sur le chemin
du succès !

Le Docteur Roger Kasongo,Vice - Président de l’ONG L’Enfant
des Etoiles Congo, remet à Franck et à Constance et sous les
yeux de leurs parents leur passeport garni du précieux visa.

Arrivés en Belgique le 16 mars
à bord de l’Airbus ramenant
le Ministre Pieter DE CREM
de sa mission en République
Démocratique du Congo, les
deux jeunes Congolais ont
été accueillis par leur famille
d’accueil et seront sous peu
opérés par le Professeur J-M
Collard de l’UCL.

Solidarité et fraternité
ont composé le ciment
de ce projet destiné à
rendre le sourire sur
deux jeunes visages !

