Chers amis,

La période des fêtes de fin d’année nous donne de nouveau l’occasion
de vous rejoindre.
En effet, nous voulons nous faire les porte-parole de personnes de qui
vous vous êtes faits proches sans les voir ni les connaître physiquement. Oui, mus par un sentiment profond d’amour, vous avez ouvert
votre cœur de manière généreuse.
Votre générosité nous a permis de relever quelques défis. Vos dons ont
contribué à redonner la joie, le sourire, le rire et la santé aux enfants
malnutris accueillis dans nos centres de Kahemba et Kikwit, ainsi
qu'aux personnes malades et âgées, sans ressources, accueillies et soignées dans nos centres de santé de Kahemba et Mawanga. Ils ont aidé
aussi des étudiants et lycéens dont les parents ne peuvent prendre en
charge les frais de scolarité.
La construction d'un bâtiment scolaire à
Nioki avance aussi ; les travaux sont toujours en cours. Dès septembre 2015, les enfants pourront étudier dans un endroit
agréable et bien protégé !

Veuillez trouver quelques réalisations concrètes de l’année 2014.
 Achat d’une machine pour la fabrication des briques - transport compris (pour la construction du bâtiment scolaire à
Nioki) : 10 379 €

 Construction d'un bâtiment scolaire
de six salles de classes à Nioki
(R.D.Congo) pour un montant total de
126 000 €.
Bâtiment scolaire actuel à Nioki

Futur bâtiment scolaire à Nioki – ouverture prévue en septembre 2015

Aide aux étudiants ayant très peu de ressources financières pour un montant de 328 €. Cette aide a permis de donner un complément pour payer des
frais académiques à 9 étudiants (287 €), achats de quelques cours polycopiés à 2
étudiants (25 €), soins médicaux à 1 étudiant (16 €).
La prise en charge des soins médicaux (achat des médicaments et séances de
Kiné) des 58 personnes nécessiteuses au centre de santé de Kahemba pour un
montant total de 410 €.
Achats de produits alimentaires pour nourrir les 155 enfants malnutris (104
filles et 51 garçons) à Kahemba (1 652 €).
Achats de produits alimentaires pour les 40 enfants malnutris et les 72 personnes âgées sans ressources financières à Kikwit (820 €).
Pour nourrir (par jour) : un enfant : 3.50 € / une adulte : 5 €.
Nous les avons nourris avec ce que l'on avait dans la caisse.

Montant total des dépenses : 139 589 €
Montant total de dons reçus : 14 340 €
Part de la Congrégation : 69 149 €
Participation locale : 56 100 €



Mise à disposition par le diocèse de Nioki d'un terrain de 16 200 m² évalué à
52 000 € sur lequel est construit le bâtiment scolaire.
Don de 100 bancs par l'entreprise SODEFOR : 4 100 €.
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Ce qui nous reste à faire pour 2015 : Poursuivre notre combat et aller jusqu’au
bout !
La construction du 1er bâtiment des six classes étant bien avancée, il nous
faudra penser au mobilier : équiper les salles de classes :
 180 bancs (1 banc à 2 places = 41 €) – dont 100 bancs déjà reçus en
don.
 30 chaises fixes (1 chaise fixe = 16 €)
 4 tables bureaux (1 table bureau = 82 €)
 6 tables simples (1 table simple = 25 €)
 Coût du transport de mobilier : ± 574 €
 Achat matériel informatique : 1 850 € (2 ordinateurs portables, 2 imprimantes, 1 photocopieuse).
 1 moteur 7 KVA pour alimenter les salles de classes et faire fonctionner le matériel électronique car il n’y a pas d’électricité (1 moteur =1
640 €).

Total pour école de Nioki : 8 302 € + transport du moteur de Kinshasa à
Nioki.
Aide aux étudiants et lycéens sans ressources financières à Kikwit et à
Kinshasa !

Hôpital secondaire de Mawanga
 Construction d’un logement pour un médecin qui doit travailler à
l’hôpital secondaire de Mawanga au Congo et commencer le travail
dans les conditions les plus difficiles. (± 40 985 €).
 Réaménagement des bâtiments de l’hôpital.
 Achats du matériel et mobilier médical pour aider cette structure éloignée de tout moyen de communication : il y a urgence car il y a des
vies à sauver. (12 300 €).
Lycée Matondo (Institut Matondo) à Mawanga
 Achats matériel scolaire (manuels, ordinateurs….) pour un lycée très pauvre
à Mawanga.
 Réaménagement des locaux existants.
 Construction d'un nouveau bâtiment pour la nouvelle section.
L’œuvre d’éducation nous tient à cœur : l’école est le lieu où l’enfant et le
jeune apprennent à se construire, à forger leur personnalité. La jeunesse,
c’est l’avenir de l’humanité ; aidez-nous à la sauver, à la protéger.
Les centres nutritionnels de Kahemba et Kikwit sont ouverts aux nécessiteux toute l’année et donc le besoin de nourriture est permanent !

Chers amis, vous faites partie des personnes qui se mobilisent avec nous pour
combattre les injustices et les inégalités les plus criantes. Aujourd’hui, dans une
société où le faible a du mal à faire entendre sa voix et son cri, votre générosité
est signe que vous soutenez notre lutte quotidienne pour donner plus de joie, de
dignité à tous sans discrimination. Oui, comme le dit un adage : "l’union fait la
force" ! Notre force, c'est Dieu ; mais Dieu nous soutient et nous rejoint par
vous. Ainsi, dans notre combat vital, sachez que chaque don, même le plus
modeste, est essentiel pour nous. Nous comptons sur vous.
Merci pour votre participation à la mission
des Filles de la Divine Providence en Afrique !
Du fond cœur ! Merci !
- Bonne Année 2015 -

www.divineprovidence-crehen.org

