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REGARDE
TON ETOILE 11

« 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 juillet 2010
Perspectives 2010-2011

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.

Le projet « Regarde ton Etoile » en juillet 2003.

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.

Apprendre la mathématique à l’école de Lukunga…
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 Culture-Sida mais
aussi dans le cadre de la construction
des écoles sur les îles Dilolo et
Lukunga

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 avec les précieux soutiens des Ministères de la
Coopération et de la Défense et de l’Ambassade de l’Ordre de Malte à Kinshasa. 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, de
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,…).

La maternité de l’hôpital de N’Djili a besoin d’urgence d’une nouvelle table d’accouchement !

En mars 2010, la Défense et son Ministre Pieter De Crem a permis à une délégation
de L’Enfant des Etoiles d’accompagner une mission de six jours en Afrique centrale
avec Kinshasa comme épicentre. Les visites de nos différents projets (le dispensaire
Saint-Raymond de N’Selé, l’hôpital central de N’Djili, les îles Lukunga et Dilolo ainsi
que, bien entendu, l’école Géraldine Roy) étaient bien entendu à notre programme.
Autres objectifs de cette mission : préparer la participation de L’Enfant des Etoiles
aux célébrations officielles du Cinquantenaire de l’Indépendance de la République
Démocratique du Congo et aussi encadrer les deux jeunes Congolais, Franck et
Constance, appelés à subir de délicates interventions chirurgicales en Belgique.

Un de nos prochains objectifs : renouveler les équipements et le matériel en dentisterie.

MISSION ETE 2010:
REALISATIONS, PROJETS
EN COURS ET PERSPECTIVES
l Projet « Partageons nos Etoiles », dans le cadre du Cinquantième anniversaire de
l’indépendance de la République Démocratique du Congo.
Du 28 juin au 1er juillet, L’Enfant des Etoiles a accompagné la Délégation royale en République Démocratique du
Congo pour apporter sa participation et afficher sa présence à l’occasion du Cinquantenaire de l’indépendance
de ce pays qui nous est si cher.
Nous avons créé un conte musical et chorégraphié original, réunissant les jeunes Belges et Congolais, dont
le thème était justement les retrouvailles des Belges et Congolais à travers leurs jeunesses. Ce conte a été
interprété officiellement le 29 juin fin d’après-midi au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa devant une salle
pleine et enthousiaste.
Le lendemain, le 30 juin, alors que tout Kinshasa se pressait au défilé du 30 juin sur le boulevard Triomphal,
notre joyeuse troupe est partie en banlieue à la rencontre des enfants orphelins de N’Selé et des malades de
l’hôpital de N’Djili. Un nouvel échange culturel s’est déroulé en la Paroisse Ste-Thérèse de N’Djili. Une journée
exceptionnelle de partage, d’écoute et de découverte mutuelles…

Le soir de ce jour de célébration du
Cinquantenaire, quatre de nos jeunes
ont interprété devant le Roi et la
Reine et au cours d’une réception
à la résidence de l’Ambassadeur de
Belgique la chanson-titre (« L’Enfant
des Etoiles ») du conte musical et de
notre prochain spectacle, « Le Souffle
d’Ylang-Ylang »).

Le lendemain, 1er juillet, le vol de retour fut mémorable puisque nos jeunes ont été invités par les Souverains à
interpréter en Première classe la chanson « Un mot d’amour » puis devant toute la Presse notre chanson-titre
« L’Enfant des Etoiles »…sous des tonnerres d’applaudissements !
Quel spectacle à 12 000 mètres d’altitude au –dessus de la Tunisie ! Et Sa Majesté le Roi de s’exclamer : « Que
c’est gai un avion qui chante ! »
Notre petite troupe est revenue de Kinshasa épuisée mais fabuleusement riche de cette courte et immense
expérience.

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. La mission de juin-juillet 2011 a permis aux
jeunes Belges de visiter le dispensaire ainsi que l’orphelinat dirigé d’une…main de mère par Sœur Micheline et
Norbertine.

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. La
délégation de L’Enfant des Etoiles a pu constater
que tout le matériel récolté lors de notre grande
opération containers est bien arrivé et, surtout, est
bien utilisé au bénéfice des malades de ce grand
centre médical.

Sur un des murs de l’hôpital de N’Djili : le message est clair.

l L’Ecole Géraldine Roy à Kimpasi
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.
Cette mission de juin 2010 ne nous a pas permis d’aller visiter l’école : le véhicule emmenant notre équipe,
s’étant à plusieurs reprises ensablé sur le chemin de Kimpasi, dut finalement renoncer à l’expédition pour
retrouver le gros de la troupe à Saint-Raymond. Bonne nouvelle toutefois : le feu ministériel est vert pour la
mécanisation (reconnaissance officielle) de l’école !

Le sable de la saison sèche a eu raison de l’expédition vers
Kimpasi. Partie remise !

l 21 juillet 2010 Place des Palais : notre merci à la Défense
L’Enfant des Etoiles, depuis exactement 7 ans, initie et développe ses projets humanitaires et de partenariat en
République Démocratique du Congo et essentiellement à Kinshasa et dans sa banlieue. Ces projets n’auraient
jamais pu voir le jour ni progresser sans l’appui et la confiance de toutes les forces vives du Ministère de la
Défense. Notre reconnaissance est acquise à celles et ceux qui, inlassablement, consacrent leur énergie et leur
métier au service des populations du monde qui ont besoin de soutien, de protection et d’encadrement. La
Défense, sous les directions des Ministres Flahaut et De Crem, a permis et permet encore à L’Enfant des Etoiles
de poursuivre ses missions au Congo et d’y amener l’indispensable matériel humanitaire à nos partenaires
locaux.

Notre association, qui a vu récemment ce soutien renouvelé et encouragé pour l’avenir, a voulu montrer
sa reconnaissance à la Défense en s’associant au Chœur de l’Union européenne pour participer au concert
organisé et offert par le Ministère au soir de la fête nationale du 21 juillet 2010. Une petite manière de dire…
merci !

L’essentiel a été visible pour nos yeux!

