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La vie du comité
Pourquoi cette rubrique ?
Nous avons besoin de vous les donateurs, c’est grâce à
vos dons que nos jeunes peuvent envisager un avenir.
Nous estimons que c’est notre devoir d’être complètement transparents avec vous car c’est grâce à vous que
nous pouvons fonctionner.
Le comité de Genève
Il est composé des membres fondateurs, des anciens et
des petits nouveaux qui ont rejoint la fine équipe en 2015.
Ils se rencontrent chaque mois. Les séances sont toujours très animées et Sandrine doit parfois batailler pour
que les discussions ne dévient pas trop de l’agenda prévu, par motivation débordante. Grâce à nos donateurs
nos projets avancent.

Kaku est une association à but non lucratif venant en
aide aux jeunes congolais qui se retrouvent contraints à
déserter les bancs de l’école ou n’ont même pas eu
accès à la scolarité, pour leur permettre de se réinsérer.
L’argent récolté par les cotisations et les dons et utilisé
pour le fonctionnement du projet.

Actions préventives pour éviter une récidive
Pour nos jeunes et par respect pour nos donateurs, nous
avons mis plusieurs mesures en place pour éviter une
récidive.
Mesures préventives
Amélioration de la communication entre les comités de
Kinshasa et Genève.
Création de binômes.
Conversations téléphoniques entre Genève et Kinshasa
pour avoir des contacts plus directs que par mail.
Mise en place d’indicateurs mensuels.
Visite du Centre d’Education par la Présidente, planifiée
pour le 2e trimestre 2016.

Problèmes de fonds de caisse
Les binômes
Fin 2015 nous avons eu un problème : notre caisse ne
pouvait plus assurer nos engagements. Didier a proposé
de lancer un SOS à nos amis, membres et donateurs
pour contrer la situation dans le court terme. Une fois de
plus, nous avons eu une réaction fantastique de la part de
nos donateurs. Merci, merci et encore merci.
Après investigation pour comprendre la cause du problème, nous avons identifié plusieurs contributeurs.
Malveillance de la part d’un des membres de Kinshasa,
dont nous avons dû nous séparer, perte de membres et
de parrains, donc de dons réguliers.

Nous avons séparé les diverses activités comme par
exemple : L’alphabétisation, la couture, l’éducation à la
vie, l’informatique, les comptes, etc. Puis nous avons
réparti le suivi par binômes : 1 membre de Kinshasa et 1
membre de Genève.
Le but est de se concentrer sur des avancements précis,
faciliter la communication et créer des contacts solides.
Pour le moment certains binômes fonctionnent bien et
d’autres doivent encore apprendre à fonctionner dans ce
nouveau concept.
Conversations téléphoniques

Manque de communication entre les 2 antennes (Kinshasa et Genève) etc.

Les 2 comités Kinshasa et Genève ont établi des rencontres téléphoniques régulières. La communication est
évidemment nettement meilleure et les réactions beaucoup plus rapides.

Les indicateurs

Notre première séance de comité de l'an 2016 fut suivie
d'un repas convivial.

Nous avons maintenant des indicateurs mensuels qui
permettent à tous les membres des comités d’avoir une
vision continue de notre situation et de nos progrès. Nous
mesurons par exemple le bilan des caisses de Kinshasa
et Genève en fin de mois, le nombre de jeunes au Centre
d’Education, les parrainages, les présences des jeunes
aux cours, les ventes de Genève et les revenus, le
nombre de donateurs etc., les ventes de Kinshasa pour
commencer à devenir indépendants financièrement.
Les Parrainages
Les jeunes du Centre sont évalués annuellement par un
organe externe et ceux qui sont arrivés au niveau nécessaire sont inscrits dans des écoles officielles. Pour payer
les écoles, nous avons mis en place des parrainages qui
se font aussi en binômes pour éviter un coût trop élevé
pour un seul parrain. Une charte de parrainage a été
établie pour responsabiliser les filleuls et les parents.

Le comité KAKU Genève en séance de travail.

L’étape du parrainage est vraiment importante car c’est la
continuité du travail effectué au Centre. Pour information,
nous sommes fiers car deux des jeunes parrainés depuis
quelques années vont obtenir leur certificat d’étude supérieure (Bac) cette année.
Actuellement, nous sommes en grand manque de parrains et si vous avez envie de soutenir un de nos jeunes
pour son avenir, veuillez contacter
René Fluck rene.fluck@bluewin.ch
FG/RF
Après l'effort, le réconfort autour d'une bonne table !

Articles confectionnés par l’association Kaku

Tous ces articles sont confectionnés par des
membres du comité ainsi que les jeunes du centre.

Soirée musicale du 5 février
Mais quelle belle soirée !
Pour éviter à l’équipe de la Carte Gourmande de devoir
fermer le restaurant le vendredi à midi, (meilleure recette
de la semaine pour eux) Didier a spontanément proposé
que le comité KAKU vienne donner un coup de pouce à
l’équipe pour la préparation de la soirée.
Donc, à partir de midi, des volontaires du team Kaku
s’affairent déjà à ranger le restaurant, suite au repas de
midi et à travailler en cuisine avec l’équipe de la Carte
Gourmande. L’épluchage et la préparation des légumes
provoquent de beaux fous rires, grâce à la bonne humeur
collective.

Ensuite nous avons droit à une magnifique complicité
père-fille. Laure qui donne de la voix et Raymond qui
l’accompagne à la guitare. En regardant la salle je vois
beaucoup d’émotion dans les yeux du public. Une fillette
dit à sa grand- maman : « moi j’aime beaucoup la chanteuse. » Sa grand-mère lui dit : « la chanteuse c’est
Laure. » La petite rétorque : « Ah c’est un bijou ? »
Vu le tonnerre d’applaudissements à la fin du show, nous
pouvons confirmer : oui c’est un bijou !

Ensuite nous effectuons la mise en place de la salle. Pas
facile de placer 60 personnes plus une scène pour les
musiciens, dans une salle prévue pour 50. Mais à force
de tourner les tables dans tous les sens nous y parvenons.
A 16h00 les musiciens tous volontaires arrivent pour ajuster la sono, faire les essais des instruments et des voix.
C’est déjà le début de la fête. !
19h00, les invités donateurs arrivent et sont accueillis par
le couple des Loulou’s. Tout de suite une atmosphère bon
enfant est établie et la bonne humeur ambiante continue
de plus belle.
Allez savoir pourquoi mais les participants ont déjà l’air
contents, même avant d’avoir goûté au repas et profité de
la musique. C’est peut-être « la Vendredi soir attitude ».
19h45, le repas est servi : salade, jambon braisé et gratin
avec une superbe tranche de gâteau aux pommes garnie
d’une boule vanille. Repas simple et apprécié, tout le
monde se régale.
21h00, notre Présidente nous parle brièvement de
l’association. A l’image du repas, discours simple, court
mais efficace comme nous les aimons. Merci Sandrine
pour tous tes « mercis, mercis ».

Ensuite nous avons une pause de 30 minutes et tous les
convives profitent pour faire connaissance entre eux et de
nous échanger contre des dons des confitures mijotées
par Anne- Lise.
A 22h00 NIKO.F and Friends entrent en scène. Très vite
les hanches commencent à chalouper, même chez les
anciens. La petite équipe de 4 musiciens nous mettent le
feu avec leur rock alternatif et de merveilleux morceaux
de reggae. De même nous avons un tonnerre
d’applaudissements. Mais que du bonheur !

Les festivités de Noël 2015
En résumé, la fête qui a été organisée au Centre Kaku le
24 décembre 2015 l’a été dans le but de clôturer l’année
2015.
En effet, le centre Kaku organise chaque mois de décembre une telle manifestation dans le but de clôturer
l’année dans une ambiance familiale donnant ainsi
l’occasion aux jeunes de s’adresser naturellement des
voeux, ainsi qu’aux membres du comité.

Rebelote, 30 minutes de pause et la vente des boissons
explose. Normal, il faut éteindre le feu !
23h00, nouvelle magnifique complicité mais cette fois
entre père et fils, Yann et Blaise nous jouent de superbes
morceaux de bluegrass. Au début, nous sommes un peu
tendus, vu le niveau sonore du bruit de fond des discussions en cours. Cause à effet de la dernière pause mais
très vite l’attention est revenue aux musiciens. D’abord
les oreilles sont sensibles à la qualité de la musique mais
ensuite une bonne partie de la salle se met à danser sur
leurs rythmes endiablés.
Le 24 décembre 2015, le centre Kaku célébrait l’année
2015 autour d’un dîner, avec la participation de huit
jeunes inscrits au centre, un enseignant et trois membres
du comité (Bata, Claude et Tato).
Sous un doux rythme de musique, tous ont savourés les
délicieux gâteaux et les boissons qui étaient prévus pour
la circonstance.
L’on pouvait lire sur le visage des jeunes un réel sentiment de satisfaction.
Passé minuit, les invités quittent les lieux et les volontaires rangent et remettent la salle en ordre.

Tous nos remerciements à tous les donateurs qui ont
contribué à la réalisation de cette manifestation.
BM

Mais quelle belle soirée !
Pour le comité FG, RF, nous tenons à remercier tous les
musiciens qui nous ont dit oui, même avant de nous permettre de terminer notre demande de participation.
Blaise qui a mis à disposition et organisé la sono.
Les volontaires qui ont œuvré depuis midi et l’équipe de
la Carte Gourmande qui, pour certains ont travaillé de
7h00 du matin à 3h00 du matin le lendemain.
Avec des gens comme ça, le monde est plein d’espoir !
RF

Quotidien au centre
Fort de sa noble vocation qui consiste à récupérer, encadrer, soutenir et orienter les jeunes, le centre Kaku se
qualifie comme étant une véritable institution d’éducation
et de réintégration sociale.

Voici les trois jeunes filles qui ont réintégré l’école grâce
au centre Kaku et à l’appui financier et logistique des
partenaires engagés de la Suisse:

Aussi outre le fait que l’accès au programme de Kaku est
inconditionnel, c’est-à-dire gratuit, le centre Kaku demeure aussi une grande exception quant à la qualité de
l’encadrement réservée aux jeunes.
Du fait que les jeunes qui arrivent au centre sont de différents niveaux, le centre organise plusieurs départements
pour répondre aux exigences de niveau de chacun, mais
surtout pour répondre aux attentes individuelles des
jeunes en terme de choix d’orientation. Ainsi pour ce faire,
le centre se contente des observations de l’expert, conseiller d’orientation.
D’où nous pouvons citer les filières telles que:

1. L’orientation vers une scolarité dite normale (lycée,
2.
3.
4.
5.

collège,…)
Des cours d’alphabétisation
Des cours de théorie et pratique de couture
Des cours d’éducation à la vie
Un cyber café pour des cours d’initiation informatique

L’orientation des jeunes vers une scolarité dite normale (primaire, lycée, collège,…)
Tel que souligné précédemment, les jeunes qui viennent
au centre Kaku n’ont jamais tous le même bagage intellectuel. Selon les recommandations formulées par l’expert
en orientation, certains jeunes sont redirigés sur les
bancs de l’école. C’est le cas de trois jeunes filles, Deborah, Elisabeth et Naomie, dont deux d’entre elles attendent à la fin de cette année, un diplôme d’état qui est
l’équivalent d’un bac de fin d’étude de lycée.
Cette réintégration des jeunes à l’école est une première
expérience depuis l’ouverture du centre. Au début il y en
avait 5, mais ils n’ont pas continué. Les uns par manque
d’investissement et d’autres pour des raisons personnelles.
Le centre tient à ce type d’encadrement car il est très
important d’encourager et de soutenir les rares jeunes qui
estiment qu’ils peuvent réussir à façonner leur propre
avenir après un bon parcours scolaire.
Et surtout, pour l’émergence de la société congolaise et
de l’humanité, il faut plus de têtes prenantes et créatives.

Naomie

Cette jeune fille s’appelle Naomie. Elle est âgée de 21
ans. Elle est encadrée et prise en charge par le centre
depuis le début, en 2011, et elle a repris l’école à partir de
la deuxième CO (cycle d’orientation). Lorsqu’elle est arrivée en 2ème CO, ses parents n’avaient plus les moyens
de supporter ses études. Une fois inscrite au centre, elle
a été admise à l’école grâce aux sentiments de parrains
résidents en Suisse.
Après 4 ans de prise en charge gratuite, elle attend à la
fin de cette année son diplôme d’état en littérature au
collège Saint Claret. Elle aimerait être journaliste.

Naomie, élève généraliste au Collège Saint Claret
C’est avec un immense plaisir et beaucoup de joie de vous
écrire cette lettre. Car cela me permet d’entrer en contact
avec vous, donc m’exprimer, et aussi vous exprimer ma gratitude.
Je suis persuadée qu’il y a des gens qui ont toujours pensé à
moi et qui m’ont accordé leur confiance avec un cœur sincère, en acceptant de s’occuper de moi, des gens qui se sont
soucié de ma formation.
Mes chères les mots me manquent pour m’exprimer…ce que
je ressens au fond de moi, ce qui est vrai, c’est que tous ce que
je vous dis je le dis avec mon cœur.
J’ai eu le privilège d’être connue par vous. J’ai retrouvé le
plaisir de continuer à vivre en harmonie dans la société, car je
me sens capable de pouvoir me rendre utile. Ce qui justifie
tous les efforts que j’ai fourni. Tout cela était mon rêve et je
parviendrais grâce à votre aide.

Merci encore du fond du cœur. Transmettre mes salutations à
ma très chère ¨Sandrine Tshitundu¨ qui, avec vous a agréer
de me faire confiance, vous ne serez pas déçu et sachez que je
suis de cœur avec vous.

Elisabeth, élève finaliste au complexe scolaire Vincenzina
Cusmano

A vous tous merci encore, car vous avez investi à ma formation et c’est le plus beau cadeau que j’ai pu recevoir.

C’est avec une grande joie et reconnaissance que je vous écris
ces petites lignes. En ce jour, mon cœur est plein et profite de
cette belle occasion de se vider.
Mes chers parrains, vous m’avez amené à croire que la situation et le statut d’un homme pouvait changer en peu de
temps.

Et la grâce à vous. je profite de l’occasion de vous souhaiter
mes meilleurs vœux pour cette Année 2016.
Que le père de la providence vous fasse encore grâce de vivre
plus longtemps dans cette bonne terre et que vous fassiez des
grandes choses dans des années sereines. Qu’il pense à vous
comme vous pensez aux autres.
Je vous aime tant.
Tendrement.

A mes parrains résidents en suisse

Le jour où j’apprenais que je devais reprendre mes études, j’ai
coulé les larmes de joie d’une joie débordée. Mes yeux, mes
oreilles n’arrivaient pas à croire une telle surprise. Mais au
plus profond de mon cœur, je savais que c’était une réalité à
croire.
J’ai repris mes études en deuxième année secondaire. C’était
merveilleux! Et c’est l’année terminale maintenant. J’attends
mon diplôme d’état! C’est super!

Naomie

Qu’est-ce que je pourrais dire ou écrire qui aille? Rien ne sera
à la hauteur de ce que vous m’avez apporté. Vous avez fait de
moi cette fille utile dans la société, vous m’avez redonné la
joie et le goût perdu de la vie. Je peux maintenant m’ouvrir
au monde et m’épanouir.
Vous m’avez aidé à réaliser mon rêve, ce rêve tant désiré.
C’est le plus beau des cadeaux que j’aie reçu de la vie. Grâce à
vous, je peux encore regarder la vie avec optimisme. Je vous
suis et vous serais reconnaissantes toute la vie.
Que le Bon Dieu, le Dieu de la providence vous comble de
toute joie et merveille du monde.
Merci.
Elisabeth
Elisabeth

Elisabeth est la sœur jumelle de Naomie. Les deux filles
sont arrivées au centre avec la même situation. Elisabeth
a 21 ans aujourd’hui et est en 6ème année terminale pédagogie. Elle attend aussi son diplôme d’Etat. Elle a été
remise à l’école en 2ème CO par le centre. A la fin de ses
études, elle aimerait devenir une grande informaticienne
du pays.

Sans parler de Deborah, DJESA, qui est aujourd’hui en
4ème des humanités, qui correspond à la 1ère année du
lycée. Presque toujours première de classe depuis 4 ans.

Je n’aurais pu vous rencontrer sans l’association Kaku et je
suis très reconnaissante. Cela se traduit par le résultat de mon
dur travail.
Que Dieu de toute Grâce vous soit favorable.
Ma famille et moi vous remercions.
Portez-vous bien!
Deborah

Nous pouvons nous féliciter de voir que les efforts déployés par le centre portent déjà un fruit palpable.

Deborah, élève en 4ème des humanités au complexe scolaire
Vincenzina Cusmano

Nous demandons et encourageons d’autres personnes
émues de compassions à s’investir auprès de
l’association pour aider plus de jeunes désespérés à trouver de l’espoir pour leur avenir.

A vous, mon parrain résident en Suisse

Des cours d’alphabétisation

Deborah

En cette belle occasion tant attendue, que je vous souhaite
d’abord ¨¨mes vœux les meilleurs ¨ pour l’an 2016. J’ai longtemps pensé à vous écrire d’autant plus que vous avez pensé à
moi. Votre engagement m’a fait croire que change était possible avec des gens qui ont toujours pensé aux autres.
Ma vie a pris une valeur comme un minerai du bonheur tant
attendu.
Du pays où je vous écris, j’ai passé une année sans aller à
l’école. Croyez-moi que c’était le moment le plus difficile.
Et grâce à vous aujourd’hui ça a changé, parce que vous avez
accepté d’investir pour mon avenir. Et ça s’est le plus beau
cadeau que j’ai pu recevoir des gens qui ne m’ont même connu et dont j’ai bénéficié de leur plus que ¨ Générosité ¨.
Vous êtes mon ange survenu au bon moment.
Le jour où j’ai appris que j’allais reprendre l’école était le plus
joyeux et cette joie coule grâce à vous.
Et quand j’ai repris l’école, c’était au bon moment et croyez à
ceci, ‘’ça marche’’. Je suis toujours première, je me suis focalisée là parce que je sais au moins ce que me réserve l’avenir. Je
n’aurais pas pu me déclencher sans fou et gloire à Dieu pour
vous.
Et après mes études je compte devenir ‘’Procureur Générale
de la République’’.
Et pour Tantine Sandrine, je bénis les cieux de vous avoir
rencontrée. Vous avez tout fait et vous êtes la cause de ma
réussite.

La plupart des jeunes qui arrivent au centre viennent avec
l’ambition d’apprendre un métier.
Hélas, nombreux d’entre eux ne savent ni écrire ni lire. Il
est donc très difficile d’enseigner un métier tel que la couture à des jeunes comme ceux-là qui n’ont aucune base
en alphabétisation. Raison pour laquelle il a été pensé de
faire de l’alphabétisation l’une des priorités pour consolider le programme d’apprentissage du centre Kaku.
Depuis que ce programme est mis en consommation au
centre, beaucoup de jeunes ont fait de grands progrès, ce
grâce à une méthodologie d’enseignement bien adaptée
à ce type de candidats.
Nombreux d’entre eux sont capables de se débrouiller
tant bien que mal en français et en calcul.
Même leur expression française prend un peu de forme.
Dans l’ensemble leur avenir est prometteur.
Des cours théoriques et pratiques de couture
Pour répondre à l’attente primordiale de certains jeunes
qui veulent apprendre un métier pour une autonomie, le
centre dispose d’un département de couture, équipé de
machines à coudre manuelles et électriques pour
l’apprentissage de la ‘’coupe et couture’’.

qui sont un véritable obstacle au développement de la
jeune fille. Voilà pour quelle raison le cours d’éducation à
la vie fait partie du programme d’enseignement du centre.
La bureautique et le ‘’cyber café’’
Tout comme les autres branches présentées précédemment, la bureautique et le cyber sont d’une importance
incontestable au centre Kaku. L’idée d’une salle
d’informatique au centre a été rendue matérielle grâce à
l’appui financier et logistique de l’ambassade Suisse qui
est aujourd’hui devenue l’un des partenaires de l’ASBL
Kaku.
Outre des machines, tous les autres matériels et matériaux de couture sont égarements mis à la disposition des
apprenants.
Pour les plus anciens, certains ont déjà fait de grands
progrès et sont déjà capables de confectionner des vêtements et autres accessoires.
Avec ce genre d’avancée, le centre aura, dans les prochains mois, la fierté de délivrer des documents officiels à
caractère
scolaire
à
une
première
proportion
d’apprenants.
Des cours d’éducation à la vie
Les enseignements dispensés au centre Kaku se donnent
dans le but d’une formation intégrale. C’est ainsi qu’en
plus des connaissances techniques, le centre a aussi
pensé qu’il était très important de veiller au côté moral
des jeunes pour un bon encadrement.

Pour revenir à la formation des jeunes, l’initiation à
l’informatique et l’apprentissage de l’usage d’internet
viennent encore s’imposer dans le riche programme du
centre Kaku.
Avec l’évolution technologique de notre ère, l’informatique
et internet trouvent leur application dans la plupart des
domaines de notre vie courante.
C’est ainsi que pour des jeunes qui apprennent un métier
au centre Kaku, il est important de compléter leurs connaissances techniques avec des connaissances en informatique, ainsi que l’usage d’internet et ses applications.
Voilà en gros ce qui justifie la présence de la bureautique
et du cyber café au centre Kaku.
En conclusion, toutes les branches exposées ci-haut sont
chacune dans le programme du centre Kaku, comme des
pièces qui s’ajoute les unes au-dessus des autres pour
édifier un programme destiné à une formation intégrale.
Mais puisque le centre Kaku a une large vision pour
l’éducation et l’émergence de la jeunesse, nous avons
encore dans nos tiroirs beaucoup d’autres projets en
études de faisabilité et qui devraient rejoindre le présent
programme et le consolider.
La jeunesse étant l’espoir de l’avenir de nos nations, nous
appelons des femmes et des hommes qui attachent de
l’importance à l’encadrement de la jeunesse, à nous rejoindre dans cette œuvre de construction du futur…
Pour Kinshasa, BM

Que ce soit pour des filles comme pour les garçons. La
bonne morale est le fondement d’une bonne éducation.
Mais pour le cas des filles, il se fait exceptionnellement
que les filles qui ne sont pas ‘’moralement’ bien encadrées tombent facilement dans des cas de grossesses,

