
Créer l’avenir 

Cette aventure a com-

mencé par hasard. Sans 

préméditation. Elle est le 

fruit d’une révolte et d’un 

coup de cœur.  

Un coup de cœur devant 

un cireur de chaussures 

orphelin de dix ans, dé-

terminé à étudier et à sub-

venir aux besoins de sa 

famille. 

Une révolte devant l’injus-

tice faite à certains en-

fants empêchés d’aller à 

l’école, d’accéder au savoir, 

et donc de préparer leur 

avenir. 

La pauvreté y est pour 

beaucoup, bien sûr. La 

situation familiale aussi. 

Mais n’y a-t-il que cela? 

N’est-il pas possible, en 

RD Congo comme ailleurs 

en Afrique et dans le 

monde, d’organiser la soli-

darité envers les plus fai-

bles et les plus démunis, 

en premier lieu les enfants 

orphlelins ? Ils sont aussi 

l’avenir ! 

Fort de ce constat, l’ONG/

Association Organisation 

Monielo travaille à struc-

turer l’aide à destination 

de ces enfants. Avec la 

générosité de marraines et 

de parrains dévoués en 

France, au Congo Kinsha-

sa, en Belgique, en Suisse, 

en UK, en Espagne  et 

ailleurs, elle scolarise ces 

enfants laissés pour 

compte.  

Mais d’autres besoins sont 

très vite apparus. Alimen-

tation, santé, hygiène... 

ces enfants manquent 

presque de tout. Peu à 

peu, avec les dons de par-

ticuliers (hors parrainage), 

l’association a commencé à 

les soutenir dans le do-

maine social.  

Ce n’est pas notre vocation 

première, mais pouvions-

nous agir autrement? 

Ventre affamé n’a point 

d’oreille dit-on. Un enfant 

mal nourri, mal soigné, 

mal vêtu peut-il avoir un 

bon rendement scolaire ? 

La réponse à cette ques-

tion a determiné, et deter-

mine encore  notre action 

aujourd’hui. 

(2) Présentation de l’équipe 

En France : 

L’équipe comprend 3 personnes  : 

 Henri M-Z : Président 

 John L. K. : Vice-président 

 Perle B. : Secrétaire / Trésorière 

 D’autres personnes devraient pro-

chainement venir renforcer le bu-

reau (communication, marketing, 

nouvelles technologies…) 

 

 

 

En RdC : 

L’équipe se compose de 4 per-

sonnes : 

 Noblesse B. M. : Coordinatrice 

 Merlin M. : assistant  

 Maman Anto : Suveillante & 

Cuisinière / centre d’hébergement 

 Ben B. : éducateur jour et 

soutien scolaire / centre d’héberge-

ment 

 

 

Le bureau en France est en relation 

constante et étroite avec l’équipe sur le 

terrain, en RDC (Kinshasa).  

Les trois membres y effectuent des voy-

ages aussi réguliers que possible, fi-

nancés sur deniers propres.  

Au jour le jour, la coordination et la 

gestion s’effectuent par mails et par la 

VoIP (whatsapp, Viber, etc…) qui a 

grandement fait baisser les coûts de 

communication. 
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Comment sont choisies les 

écoles? 

Les écoles où sont scolarisés les en-

fants parrainés au sein de Monielo 

sont choisies en fonction de trois 

critères : 

- La qualité de l’enseignement 

- Le montant du minerval (frais de 

scolarité) 

- La sensibilité à l’enfance en diffi-

culté.  

Après une année de fonctionnement, 

un contrat de partenariat est signé 

avec l’école. A ce jour, Monielo a un 

partenariat avec sept écoles dans 3 

communes de Kinshasa : Kintambo, 

Selembao, Bandalungwa. 

Comment sont choisis les enfants? 

Les enfants sont recrutés par trois 

canaux principalement : 

- Le bouche à oreille : la nouvelle par-

vient à un membre de l’équipe d’un 

enfant déscolarisé ou en voie de l’être, 

et qui rentre dans les critères de Mon-

ielo (orphelin ou parents démunis) 

- Les écoles partenaires nous interpel-

lent sur un cas d’enfant qui a besoin 

d’aide, et l’équipe effectue les vérifica-

tions d’usage 

- Les enfants viennent eux-mêmes à la 

rencontre de la coordinatrice 

Avant d’intégrer la liste d’attente, 

chaque enfant subit un test écrit et 

oral, pour évaluer son niveau et ses 

aptitudes scolaires. 

Quelles sont les dépenses princi-

pales de l’association? 

L’association dépense les fonds qui 

lui sont alloués dans cinq postes 

principaux : 

- Frais scolaires des enfants 

(minerval) et fournitures scolaires 

- Fonds de solidarité (transport des 

enfants, hygiène feminine, repas…) 

- Frais d’envois (envois des courriers 

aux parrains, envois des colis des 

parrains vers Kinshasa, etc). 

- Rémunération de l’équipe en RDC 

- Aide à l’autonomisation : 1 maman 

pour le moment a bénéficié de ce 

dispositif, et le cas d’une autre est 

actuellement à l’étude. 

leur lieu de vie. Cette maman a un 

risqué élevé de se retrouver à la rue 

avec ses enfants. Monielo tente, avec 

quelques dons ponctuels reçus, de 

l’aider à rebondir et à s’autonomiser : 

trouver un logement stable et dé-

marrer une petite activité rémunéra-

trice. 

Emmanuel B. : cet enfant de dix 

ans vit désormais seul au centre des 

handicapés, dans la commune de 

Kintambo. Sa maman l’a confié à une 

amie. Elle ne parvenait plus à join-

dre les deux bouts, et a préféré re-

tourner en famille dans une com-

mune lointaine. Son enfant étant 

La famille Sanya (Jules, Graddy, 

Béni et leur maman) : Malgré l’aide 

apportée par Monielo pour régler 

une garantie locative et réparer les 

machines à coudre de la maman afin 

qu’elle travaille, la situation de cette 

famille monoparentale demeure frag-

ile. 

La famille Tshisanga (Bénédicte, 

Emmanuella, Gabriella dite Gaby et 

leur maman) : la situation de cette 

maman veuve et ses quatre enfants  

n’a cessé de se degrader ces derniers 

mois. A ce jour, il y a un risque 

d’abus identifié sur l’aînée, à cause 

(entre autres) de la promiscuité sur 

parrainé et scolarisé, elle l’a laissé 

pour qu’il puisse aller à l’école. Mais 

clairement l’enfant subit une forte 

negligence, et une meilleure solution 

doit être recherchée et trouvée. 

Gaby T. : Le petit garçon de neuf 

ans est retourné avec sa mère 

malade et sa tante dans leur village 

natal, en province, à plus de 500 kms 

de Kinshasa. Même si des nouvelles 

pourraient tout de même nous par-

venir, l’association ne sera plus en 

mesure de suivre réelement sa sco-

larité, ce que toute l’équipe et son 

parrain déplorent. 

D’autres cas similaires existent. 

(3) Fonctionnement de l’association / ONG 

(5) Quelques cas d’enfants exposés à la très grande précarité  

- L’année 2018 a également vu dé-

buter les démarches en vue de l’ou-

verture du centre d’hébergement, 

effective début 2019. 

- En octobre 2018 et février 2019, 

deux parrains ont fait le voyage en 

RDC, pour aller à la rencontre des 

enfants qu’ils soutiennent et sco-

larisent. Ce furent des moments in-

tenses et importants pour ces en-

fants et pour l’équipe de l’associa-

tion, en France comme en RDC. Les 

parrains ont pu toucher  du doigt la 

réalité et le quotidien de ces enfants, 

et se rendre compte par eux-mêmes 

de la nécessité et de l’efficacité de 

leur aide. 

Avec cette experience, l’équipe Mon-

ielo est fin prête à accueillir les par-

rains et marraines qui souhaitent se 

rendre en RDC. 

- L’année 2018 s’est achevée avec des 

élections générales en RDC 

(Présidentielles et législatives).  

Le nouveau president de la Ré-

publique, Mr Félix Tshisekedi, sem-

ble aujourd’hui plus soucieux du sort 

de la population, plus à l’écoute. 

Il a annoncé notamment vouloir 

rendre l’école primaire gratuite. Ceci 

permettrait à Monielo d’orienter des 

ressources supplémentaires vers des 

actions spécifiques de soutien à l’en-

fance défavorisée. 

(4) Rétrospective : l’année scolaire 2018/2019 
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“Une dizaine d’enfants ont besoin 
du soutien régulier de l’association 

pour prendre les transports et 
venir à l’école” 



Juin/Juillet 2019 :  

A la fin d’année scolairse, avant la 

fermeture des écoles pour les 

grandes vacances, une après-midi 

festive de rencontre est en prepara-

tion.  

L’idée a été émise par notre mar-

raine en RDC.  

Il reste à determiner le lieu et la 

date, qui doit coïncider avec la fin 

des examens de tous les enfants. 

L’objectif de cette rencontre est de 

rassembler pour la première fois en 

un même lieu tous les enfants et 

jeunes, parrainés et scolarisés par 

Monielo.  

Un repas devrait être servi, des ani-

mations et des jeux pourront être 

organisés pour que les enfants ap-

prennent à se connaître. 

Selon le budget qui pourra être déga-

gé, quelques professeurs, préfets des 

écoles ou d’autres personnes qui 

soutiennent de près ou de loin les 

actions de Monielo en faveur de ces 

enfants pourront également être 

invités. 

Si cette première rencontre est une 

réussite, elle pourrait prendre la 

forme d’un rendez-vous annuel. 

 

 

 

bre 2019, Février 2020 et Avril 2020. 

Le premier choix, blébiscité par près 

de 70% des personnes qui se sont 

prononcées, est la Toussaint 

(Octobre 2019). Le second choix se 

porte sur Avril 2020. 

Un ou deux tours à Kin-

shasa?  

Plusieurs parrains ont émis le 

souhait d’effectuer un voyage en 

RDC, pour aller à la rencontre des 

enfants qu’ils soutiennent, et pour 

aller aussi à la découverte (même 

partielle) de ce beau et grand pays 

souvent méconnu. 

Le préparatifs et l’organisation de ce 

voyage viennent de débuter. Une 

communication régulière par email 

est en place. 

Trois dates ont été proposées : Octo-

Nous étudions la possibilité d’organ-

iser un voyage distinct à ces deux 

périodes, à six mois d’intervalle. 

Chaque participant prendrait en 

charge les frais de son billet d’avion 

et de son séjour sur place. Monielo 

proposera un budget global : avion, 

hôtellerie, location de véhicule, ex-

cursions. Il y a une possibilité de 

négocier un prix de groupe pour le 

billet d’avion, mais un certain quor-

um doit être atteint. 

Si vous êtes intéressé par ce voyage, 

vous pouvez écrire un mail à : 

contact@organisation-monielo.com 

(6) Projets et perspectives pour 2019/2020 :  

Suisse qui ont émis le voeu de par-

rainer un enfant. Nous ferons le 

point en septembre/octobre 2019.  

Notre souhait à Monielo est de ne 

pas dépasser un certain nombre d’en-

fants (150 environ), pour rester à 

taille humaine et être en mesure de 

s’occuper correctement du suivi de 

chacun d’eux.  

D’autant qu’au fur et à mesure que 

Monielo s’occu-

pe de ces en-

fants, il appa-

raît de plus en 

plus evident 

qu’une prise en 

charge globale 

est necessaire. 

Rentrée scolaire 

2019/2020 :  

Pour le moment, la liste d’attente en 

vue de la prochaine rentrée scolaire 

comprend quatre enfants. La plupart 

ont intégré cette liste plusieurs mois 

après la rentrée scolaire, ce qui ré-

duisait d’autant leurs chances de 

trouver un parrain ou une marraine 

en cours d’année. Comme pour les 

années précédentes, d’autres enfants 

intégreront cette liste en septembre.  

En parallèle, nous avons également 

quelques personnes en France et en 

“Pour la rentrée 
scolaire 

prochaine, 
Monielo 

collectera des 
cartables, 

trousses, stylos 
et autres 
fournitures 
scolaires” 
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L’objectif de l’association n’a jamais 

été de créér un centre d’héberge-

ment. Nous y étions même opposés, 

car dans notre vision, tout devait 

être mis en oeuvre pour que les en-

fants demeurent dans ce qui leur 

restait (ou leur servait) de milieu 

familial.  

Mais une fois de plus nous avons été 

confrontés à l’adversité qui colle à 

ces enfants. Sept d’entre eux, en ma-

jorité des filles, se sont retrouvés en 

situation de rue. Là où ils étaient 

hébergés, ils ont été taxés de sorcel-

lerie, ou on leur a fait comprendre 

qu’on ne voulait plus d’eux. Certains 

devaient travailler de longues heures  

pour mériter leur pitance, au detri-

ment de leurs études. D’autres en-

core vivaient dans une grande insa-

lubrité, occasionnant des maladies 

infectieuses à repetition. 

Finalement, nous nous sommes ré-

solus à mettre en place le centre 

d’hébergement.  

Au début du mois de mars 2019, 

Monielo a signé un contrat de bail 

dans la commune de Bandalungwa, 

quartier Bisengo, rue Luima. Une 

maison avec 3 chambres et une pe-

tite annexe qui servira de bureau. Le 

loyer est de 380 USD par mois. 

L’association a reçu une première 

fois des fonds d’un donateur, qui ont 

permis de couvrir la garantie loca-

tive, l’achat des premiers équipe-

ments (matelas, draps, rideaux, ta-

bles et chaises, ustensiles de cuisine, 

etc..) et des premières provisions. 

Une cagnotte en ligne a été ouverte 

pour ceux qui souhaitent participer 

au financement de ce centre :   

Cagnotte Helloasso MONIELO 

également le programme de soutien 

et d’accroissement du niveau scolaire 

que nous mettons peu à peu en place 

au centre d’hébergement. La mise en 

place de ce programme est simplifiée 

Dans le cadre de sa campagne Coups 

de Pouce 2019, la fondation Accen-

ture subventionne comme chaque 

année plusieurs associations. 

Cette année, pour la première fois 

depuis quatre ans, Organisation 

Monielo va présenter un dossier. 

Nous mettrons en avant le centre 

d’hébergement, et dans l’optique du 

programme plus global “Skills to suc-

ceed” autrement dit “Les compétenc-

es vers le succès”, nous évoquerons 

par le fait que les enfants qui sont 

hébergés au centre peuvent 

maintenant se concentrer sur l’objec-

tif principal : la réusie de leurs 

études, auxquelles ils peuvent 

consacrer advantage de temps. 

Si Monielo termine parmi la dizaine 

d’associations choisies pour recevoir 

une subvention de la Fondation Ac-

centure, celle-ci sera entièrement 

consacrée aux activités du centre 

d’hébergement. 

(7) Le centre d’hébergement 

Autres événements prévus : Avril/Mai 2019 - Coups de pouce 

L’équipe JeSuisRDCongolaise! a pris 

en charge la preparation d’un repas 

typiquement congolais. Au menu : 

pains de manioc (chikwangues), 

courges en sauce, feuilles de manioc, 

plantains, atiéké, chenilles, beignets, 

mangues, papayes, et bien plus en-

core. 

Chaque convive a payé son repas 

selon ses possibilités, et le surplus a 

été versé sur le compte bancaire de 

Monielo. 

Cet événement a permis à l’associa-

tion de financer un mois supplémen-

taire du centre d’hébergement. Sans 

compter les 3 parrains qui se sont 

declarés pour soutenir un enfant à 

partir de Septembre 2019.  

Merci à JeSuisRDCongolaise!.  

Et merci à notre marraine-avocate.  

Dans l’optique de 

diversifier les sources 

de financement du 

centre d’hébergement 

et d’en assurer la 

pérennité, notre marraine-avocate en 

Suisse, Brigitte Lembwadio et l’asso-

ciation JeSuisRDCongolaise! dont 

elle est la présidente, a invité Monie-

lo à une rencontre le soir du 23 

Février 2019, au Restaurant Miner-

va à la Chaux-de-Fonds.  

Soirée de collecte de fonds en Suisse, à la Chaux-De-Fonds 
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- Le repas congolais a connu un grand succès, à tel 
point qu’un événement similaire pourrait être organisé 
en octobre 2019. 
- JeSuisRDCongolaise! se bat pour la dignnité de la 
femme RD Congolaise à travers diverses actions 

https://www.helloasso.com/associations/organisation-monielo/collectes/centre-d-hebergement-d-urgence-pour-jeunes-et-enfants-orphelins-a-kinshasa


Quelques photos : avant l’emménagement 
1-Rue Luima, commune de Bandalungwa, emplacement actuel du centre  
2-Réunion chez la coordinatrice avant l’emménagement : règlement intérieur et consignes diverses 
3-Achats pour les pensionnaires du centre : ici, achat et transport des matelas 

Quelques photos : après l’emménagement 
1-Réunion de travail entre la coordinatrice, ses assistants et les enfants, dans le centre d’hébergement 
2-Une trentaine de livres ont été mis à disposition des pensionnaires, qui prennent goût à la lecture. Ici Tabita 
3-Moment convivial de discussion et de partage avec la coordinatrice, dans la chambre des filles 

Quelques photos : pendant l’emménagement 
1-Répartition des premières provisions par Noblesse et maman Anto, cuisinière et surveillante à temps plein des 
enfants : riz, sucre, lait en poudre, farine de maïs et de manioc, etc  
2-Achat au marché des draps, rideaux, vêtements  
3-La joie de la première pensionnaire à être arrivée au centre : Clémence 
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la possibilité d’exploiter tout son po-

tentiel ! 

L’avenir passe par les enfants. Et 

l’avenir passe par l’éducation. Les 

deux sont indissociables.  

 

A Organisation Monielo, c’est notre 

conviction profonde. C’est la raison 

de notre engagement en faveur des 

enfants et de leur éducation.  

 

Pour que le cercle du dénuement 

s’arrête, pour qu’au malheur de la 

perte d’un ou des deux parents, ne 

s’ajoute pas celui d’un avenir sans 

lumière. 

 

Dans chaque enfant, se cache peut-

être l’homme ou la femme de 

demain capable de résoudre les 

problèmes de ses concitoyens !  

Encore faut-il donner à cet enfant 

Adresse en France 

Association Organisation Monielo  

50 rue Curie 

93370 Montfermeil 

 

Adresse en RDC 

13 Rue Bula 

Commune de Bandalungwa 

Kinshasa 

 
Email: contact@organisation-monielo.com 

Allumer une flamme sur le chemin de vie d’un enfant 

We’re on the web 

http://www.organisation-

monielo.com  

http://www.organisation-monielo.com/
http://www.organisation-monielo.com/

