
à  

vous. 

Merci… 





Compte rendu 2013 des projets en R.D. Congo.  
 
 
Qui sommes-nous ?  
 
La congrégation des filles de la Divine Providence de Créhen a été 
fondée en 1822 en France (Bretagne, dans les Côtes d’Amor), par un prêtre 
du Diocèse de Saint Brieuc et Tréguier, (Guy Louis Pierre Homery).  
Entre 1900 et 1903, la congrégation s’implante en Belgique, puis au 
Pays-Bas. C’est en 1951 que les premières filles de la Divine 
Providence foulent le sol africain, plus précisément en République 
Démocratique du Congo. En 1982, ce fut le tour de l’Amérique latine 
d’ouvrir ses portes à la Divine Providence !  
 
Le charisme de la congrégation se résume en cette phrase : "COR 
AMATOR PAUPERUM" qui se traduit en Français, "cœur ami des 
pauvres" ou "cœur passionné pour les pauvres". 
Depuis 62 ans, les Filles de la Divine Providence témoignent de cet 
amour de Dieu au quotidien auprès du peuple congolais, mais de 
manière particulière auprès des pauvres, en s’engageant dans les 
services sociaux, l’œuvre d’éducation, le domaine de la santé… Cette 
mission auprès de sans-voix et les marginalisés de la société 
congolaise se réalise grâce aux efforts conjugués par la congrégation 
et votre apport financier.  
 
En Afrique, la congrégation 
est implantée dans quatre 
diocèses :  

- Popokabaka  
 (en R.D.du Congo)  
 

- Kikwit 
 (en R.D.du Congo),  
 

- Inongo 
 (en R.D.du Congo),  
 

- Kinshasa 
 (en R.D.du Congo) 
 

- Libreville (au Gabon), 
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Pour cette année 2013, votre contribution a servi à soutenir les 
projets suivants :  
 

 Projet centre des handicapés (enfants et adultes atteints de 
la maladie de Konzo)  
à KAHEMBA 
 

Cette maladie paralyse 
complétement les membres 
inférieurs ; elle constitue une 
situation dramatique pour des 
familles entières, se trouvant alors 
dépourvues des moyens pour 
vivre et survivre. 
 

Avec votre contribution, nous servons à 150 personnes (4 enfants de 

moins de 5 ans, 128 de 5 à 15 ans et 18 de 15 à 18 ans) au moins 5 repas 
par semaine (Pour 1 mois : 2 sacs de riz : soit 60 € ; 7 grandes cuvettes de 

chenilles (protéines) : soit 181,71€ ; 55 pots de graine de soja soit : 89,24 €), 
des soins médicaux + quelques séances de kiné. Les frais de 
transport de matériel de soins jusqu’à Kahemba ont eu un coût très 
élevé (17 000 dollars soit 12 686,56 €). Trois religieuses, dont deux 
kinésithérapeutes et une infirmière, aidées de quelques laïcs, 
assurent les soins nécessaires.  
 
Pour permettre à quelques 
handicapés adultes d’avoir un 
moyen de déplacement autonome, 
cinq tricycles (1 tricycle coûte 
500 €) ont été achetés.  
 

Le centre accueille les handicapés 
de 0 à 25 ans. Au-delà de cet âge, 
les personnes doivent être 
orientées vers des petits ateliers 
pour apprendre un métier adapté à 
leur situation, qui leur permettra de 
gagner leur vie.  
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A titre d’exemple, une adulte handicapée orientée vers un atelier 
professionnel de coupe et couture doit payer au moins 300 dollars 
pour 3 mois d’apprentissage (soit 223,88 €). 
Parmi les enfants handicapés, il y en a qui vont à l’école et nous les  
aidons en assurant le suivi de leur scolarité et en payant les frais 
scolaires et les fournitures. Pour les enfants du niveau primaire, les 
frais s’élèvent à 24,88 € par trimestre et par enfant, pour ceux du 
niveau collège et lycée, c’est 43,00 € par trimestre et par enfant. 

Oui, nous aidons toutes ces 
personnes, non seulement pour leur 
fournir une aide matérielle, mais 
aussi pour éveiller leur conscience 
et leur faire comprendre qu’elles 
sont des personnes à part entière, 
leur donner la joie et le goût de 
vivre, susciter leur énergie enfouie 
en elles !  

Regardez cette photo : un match au centre des handicapés de 
Kahemba !!! Les pieds sont paralysés ; mais les bras fonctionnent 
encore ! 
 

 Entretien des routes (à Kikwit Noviciat et à Mawanga)  
 

  Les communes et les mairies ne prennent 
jamais en charge l’entretien des routes 
secondaires, c’est laissé à la merci des 
gens de bonne volonté. Les routes sont 
fréquemment abîmées par des pluies 
diluviennes qui rendent alors leur accès 
problématique ou même parfois 
impossible et impraticable ! L’entretien se 
fait avec des moyens rudimentaires 
(houes, pelle, hache, brouette, machettes). 
Nous avons utilisé l’argent reçu de votre 
part pour acheter quelques instruments 
de travail.  A titre d’exemple, voici 
une précision des prix : une pelle (5,22€), 
une brouette, (50,00€), une machette 
(3,73€). 
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Nous nous battons tous les ans, 
avec votre apport pour que ces 
routes restent et soient 
accessibles car si elles s’abîment, 
c’est tout un quartier ou une région 
qui sont coupés de la vie des 
autres  quartiers et du centre ville. 
L’évacuation des personnes en 
cas de situation d’urgence devien-
drait impossible (par exemple cas 
d’accouchement, maladie grave…)  
 
 

 Aide aux personnes indigentes et nécessiteuses  
(Mawanga, Kahemba, et Kikwit Noviciat) 
 

Il s’agit souvent des enfants 
orphelins en bas âge dont les 
familles d’où ils sont issus n’ont 
pas de moyens  financiers 
suffisants. Des personnes âgées, 
abandonnées à elles-mêmes 
dans des conditions difficiles 
bénéficient aussi de notre 
attention et reçoivent l’aide de 
première nécessité (soins 
médicaux, repas,  vêtements, entretien de l’habitat….). 

 
 

 Ecole maternelle et Alphabétisation des femmes Twa  
(à NIOKI)  
 

Depuis 3 ans, la mise en route 
d’une école maternelle avec un ef-
fectif de 119 élèves repartis en trois 
classes et une école primaire avec 
un effectif de 50 élèves, répartis 2 
classes + un petit local de 4m² qui 
sert de bureau pour la directrice. 
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Ces 5 classes fonctionnent 
dans une petite maison d’habi-
tation que la congrégation loue 
et qu’elle a transformée en 
trois locaux pour accueillir les 
enfants de la maternelle de 
7h30 à 12h00 et ceux du 
primaire de 12h30 à 17h30.  
 
Il se pose donc un sérieux 
problème de capacité 
d’accueil. D’où la nécessité et 
l’urgence de construire des 
locaux viables.  

 

 
Cette école est pour nous d’une 
grande importance, non 
seulement parce qu’elle 
participe à l’œuvre de 
l’éducation, mais aussi parce 
qu’elle permet d’offrir aux 
enfants de l’ethnie "Twa", 
appelés communément 
"Pygmées", la possibilité de 
bénéficier, au même titre que 
tous les autres enfants de la 
formation offerte à tous.  
 
En effet, dans ce milieu de 
Nioki, avant l’arrivée des sœurs 
de la Divine Providence, le 
peuple Twa était exclu du 
système éducatif, car il était 
considéré par les autres 
ethnies voisines (les bantu) 

comme faisant partie de la 
catégorie inférieure !  
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Par cette œuvre d’instruction et 
d’éducation, nous travaillons au 
changement d’esprit et de 
mentalité, pour la promotion de 
la fraternité et de la dignité de 
la personne humaine.  
 
C’est aussi dans cette 
perspective que 2 autres 
projets ont vu le jour : le soutien 
aux enfants Twa pour les aider 
de manière directe dans leur 
scolarité et l’alphabétisation 
des femmes pygmées adultes 
tout en donnant encore à ces 
dernières la possibilité 
d’apprendre un métier, tel que 
la couture.  
 
Le don reçu de votre part a 
servi aux achats suivants pour 
répondre aux différents  
besoins :  
rames de papiers, pots de 
peintures pour le bricolage 
des enfants en maternelle, 
cahiers et crayons pour les 
enfants Twa qui sont en 
primaire, 2 machines à coudre 
pour aider les femmes qui 
viennent au centre d’alpha-
bétisation, des tableaux 
(affiches imprimées) + livres pour 
l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. 
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Participation locale     
 

 Aide aux étudiants en difficulté  (KIKWIT (rue de la clinique) et 
Limete à Kinshasa) 
 

Ce sont des étudiants dont la situation familiale est très difficile ; les 
parents ne sont pas à même de leur payer tous les frais qu’exige la 
vie d’une personne aux études (frais académiques, logement, 
alimentation, fournitures diverses, déplacement, livres et autres documents 

nécessaires et utiles….).  
Avec ce que nous avons reçu de votre part nous avons pu aider 7 
étudiants pour un complément des frais académiques, achat des 
fournitures, complément pour soins médicaux.  
 
A titre indicatif : les frais académiques (sans compter tout le reste) 
s’élèvent de 350 à 500 $ par an (soit 261,19 à 371,13 €) ; une rame 
de papier Duplicateur A4 (5,38 €), une boîte de 50 bics (crayons à 
billes : 5,76 €), frais pour accéder à un cyber café (accès internet 
pour des recherches, saisie des travaux pratiques et devoirs 
divers…)  
 

Voici le montant affecté à chaque projet :  
 

o Transport matériel de soins à Kahemba : 17 000 $ (= 12 686,56 €) 
 

o Handicapées (centre handicapés) à Kahemba : 2 500 $ (= 1 856,67€) 
 

o Personnes et enfants démunies à Kahemba : 500 $ (= 376,13 €)  
 

o Personnes indigentes à Mawanga : 400 $ (= 298,50 €) 
 

o Etudiants démunis (Kinshasa et Kikwit) : 1200 $ (= 895,52 €) 
 

o Centre nutritionnel + personnes indigentes (Kikwit Noviciat) : 1 500 $ 
(=  1 119, 40 €) 

 

o Ecole + centre d’alphabétisation à Nioki : 500 $ (= 376,13 €) 
 

o Entretien route (Kikwit Noviciat) : 300 $ (= 223,88 €) 
 

o Entretien route (Mawanga) : 1000 $ (= 746, 26 €) 



10 

 

Nous essayons de faire ce que nous pouvons avec votre contribution  

et la participation locale lorsque cela est possible.  

Cependant, l’année 2014 s’annonce encore très difficile pour nous 

deux grands projets sont mis en route : 

 

> La transformation d’un centre de santé en centre hospitalier à 

Mawanga (réhabilitation et aménagement des locaux, construction 

d’une maison pour l’accueil d’un médecin, achat du matériel de 

soins, de labo et pour la salle d’opération, installation l’énergie 

solaire, problème de l’eau…). Un devis est en cours d’étude.  

 

>   la construction d’un bâtiment pouvant abriter 6 salles de classe 

et le bureau de la directrice à Nioki pour un montant estimé à 

140 000 $ (soit 104 477,61 €). Pour ce projet le diocèse à mis à 

notre disposition un terrain constructible d’une valeur de              

(113 768,00 €). Sans cet apport local, nous n’aurions pas pu 

envisager d’entreprendre un tel projet de construction.  
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Chers amis, pour porter plus de vie et d’espérance à toutes 

ces personnes vulnérables, votre engagement et votre fidélité 

sont essentiels et d’une importance capitale. Nous comptons 

sur votre soutien et vous remercions chaleureusement pour 

votre générosité, votre sens du partage. Tout don, même 

modeste est précieux.  

Dans ce contexte actuel de grande précarité, de crise 

économique et sociale, votre geste porte un message 

d’espérance et contribue à l’avènement du règne de Dieu, à 

la promotion de la dignité de la personne humaine.  

Au nom de tous ceux qui bénéficient de notre secours grâce 

à votre contribution financière, nous vous disons :    

« MERCI » 

 

   

 
 
 

Sr Myriam Vandermeulen 
Supérieure générale 
Présidente de l'Association Guy Homery 
 
 
 
 

11, rue Guy Homery  -   22130 CREHEN 
www.divineprovidence-crehen.org 



 
 

 


