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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 est utilisé 
pour le fonctionnement du projet. 

 
 
 

 
 

Soirée de soutien du 5 mars 
2016 

 
Traditionnellement, notre soirée annuelle réunit la grande 
famille de KAKU : amis, donateurs, bénévoles, que nous 
profitons de remercier chaleureusement. 

 
Cette année, la fête s’est déroulée dans la salle     
communale de Collex, généreusement mise à notre  
disposition par les Autorités communales. 
 
Un apéritif en musique  avec le duo Blaise Band (Blaise et 
Yann Berthoux), nous a laissé le temps d’admirer les 
stands et de s’offrir quelques  présents : 

 

 
 

‐ Bijouterie artisanale (Cécile Gremion) 
 

 
‐ Confitures maison 
‐ Tissus africains (créations confectionnées par les élèves 

du Centre de Kinshasa) et les beaux sacs de Stéphanie 
‐ Une tombola bien fournie nous a donné l’envie d’acheter 

des billets… 
‐ Présentation de la 1ère édition de notre journal KAKU 
 

 
 

 
 
 

  La Présidente, Sandrine Tshitundu, nous a souhaité la 
bienvenue. 
 

 
 
Un appétissant buffet a comblé les convives grâce à Didier 
Steimer et son staff performant. 
 

 



Des animations se sont glissées entre les plats : 
 
‐ Acrobatie au tissu, présentée par Aurélie Arnet, 

époustouflant ! 
 

 
 

‐ Jonglage de Stève Fattier, puis duo avec sa petite 
Louve (3 ans), émotionnant ! 

 

 
 

‐ Prestidigitation avec Pierre-André Dreyfus, magique ! 
 

 
 

‐ Solo de saxophone avec Matteo Agostini, envoûtant !

 

Une belle fête réussie, grâce à la participation et au 
soutien de chacun, nous motive pour aller de l’avant 
dans la réalisation de nos projets en faveur de 
l’Association KAKU. 
 
Merci pour vos témoignages d’amitié qui nous ont permis 
de vous rencontrer, de partager et de créer ainsi une si 
chaude ambiance. 
 
A l’année prochaine, nous comptons sur vous ! 
 

FG & ALT 
 

Concert du 22 mai 2016 
 
Le dimanche 22 mai 2016 a eu lieu un concert au Centre 
Paroissial Œcuménique de Meyrin (CPOM). 

 

 
 
Après un mot de bienvenue de notre présidente Sandrine 
Tshitundu, place à la musique: Isabelle Bain (flûtes à 
bec), Anne-Lise Tshitundu (orgue et violoncelle) et 
Rafaël Bösiger (violoncelle) ont interprété des œuvres de 
l'époque baroque à nos jours. 
 

 
 
Programme varié pour orgue seul, pour 2 violoncelles et 
pour flûte à bec et continuo. 
 
Un grand merci à ces musiciens qui ont joué 
gracieusement pour l'Association Kaku. 
 
Chacun s'est retrouvé ensuite autour d'un petit apéro. 
 

 
 

ALT 



Réception pour les diplômées 2016 
 
En ce samedi ensoleillé du 10 septembre 2016, 
l’Association KAKU a organisé à Kinshasa une petite 
réception en l’honneur de deux jeunes demoiselles de 
l’Association qui ont obtenu leurs diplômes d’Etat, 
équivalent du Baccalauréat. 

 

A titre de rappel, ces dernières avaient été retenues lors du 
premier recrutement en 2011 par l’Association KAKU et ont 
été parrainées par des personnes de bon cœur se trouvant 
à Genève, en Suisse. 

Etant donné qu’elles font partie de la toute première 
promotion, et du coup constituent les premiers résultats 
palpables du projet, il y avait donc lieu de faire la fête. 

La fête était prévue pour 14h, nous avons vu arriver 
certains jeunes très impatients vers 12h15. 

Sur place il y avait quelques membres du comité de 
Kinshasa qui étaient venus pour la mise en place. Les 
jeunes arrivant plus tôt et souhaitant se rendre utiles ont 
été associés aux préparatifs, c'est-à-dire placement de 
chaises, tables, groupe électrogène, etc… 

Tout cela terminé…grosse inquiétude: 15h15 les deux 
lauréates n’étaient toujours pas là. Il sera donc demandé à 
un membre du comité de les joindre par téléphone mais 
sans succès. Le chargé du personnel qui devait animer la 
journée estima qu’il fallait changer de discours pour 
pouvoir commencer la petite fête vu qu’il y avait presque 
30 jeunes nouveaux et anciens sur place. Il s’adressera 
donc aux jeunes pour leur dire que si nous nous étions 
retrouvés au centre, c’était pour présenter non seulement 
nos deux lauréates, mais aussi faire la connaissance avec 
tous les nouveaux. Il sera donc demandé aux membres du 
comité d’abord, et aux jeunes par la suite, de se présenter 
personnellement. Pendant les présentations, le permanent 
(membre du comité présent au centre quotidiennement) 
prendra un taxi pour aller à la résidence des lauréates 
vérifier ce qui se passe. Entre temps, la fête avait belle et 
bien commencé. 

Le permanent reviendra 30 minutes après et toujours pas 
de lauréates. Nous avons donc occupé les jeunes en 
jouant à un jeu de questions – réponses, jeu pendant 
lequel la question de savoir ce qu’ils étaient venus 

chercher au centre leur était posée. Plusieurs réponses 
furent données, notamment : 

 Venus pour étudier  

 Venus pour acquérir de l’intelligence  

 Venus pour apprendre un métier 

Le modérateur en profitera donc pour rappeler aux jeunes 
que la vie de chacun d’eux ne dépendait pas seulement de 
leurs parents, mais aussi de leur implication personnelle, 
car tout ce qu’ils feraient aujourd’hui aurait un impact positif 
ou négatif sur leur vie. Il les exhorta donc à être sérieux, 
responsables et assidus dans le travail en prenant pour 
exemple nos deux lauréates…qui arrivèrent sur le moment, 
gros soulagement pour tous! 

Elles ont été tout de suite présentées et se sont exprimées 
en ces termes : 

« Soyez courageux, sérieux dans le travail, car nous avions 
commencé comme vous. Contre vents et marées nous 
avons tenu bon jusqu’à ce jour heureux de l’obtention de 
nos Diplômes d’Etat grâce à KAKU. Avec ce diplôme nous 
pouvons déjà trouver un emploi et nous rendre utiles à 
notre pays. Nous sommes fières et disons de vive voix 
merci à Sandrine par qui est née cette idée, au comité de 
Genève, de Kinshasa et surtout à nos parrains à qui nous 
adressons un big merci et gros bisous. Tenez bon et vous 
serez comme nous, heureux et utiles. » 

Après leur discours, applaudissements et jets de talc à 
volonté sur les diplômées comme il en est de coutume en 
République Démocratique du Congo. 

 

Vers 16h50, des boissons et un petit repas furent 
distribués. Au menu : brochettes de bœuf, chikwang, 
mayonnaise, etc… 

 



Après le repas, pas de musique, mais plutôt anecdotes, 
blagues entre jeunes et encadreurs. Les jeunes se sont 
mis à chanter, à danser sans musique jusque vers 18h, 
heure à laquelle la fête s’est terminée. 

 

Chaque jeune avant de partir a rentré sa chaise et est 
reparti tout joyeux et plein d’espoir. 

Le comité, content d’avoir donné un rayon de sourire et 
d’espoir aux jeunes de l’Association Kaku, restera encore 
ensemble jusque vers 20 heures 30.  

 

Voilà une page de plus qui se tourne pour l’Association 
KAKU. 

 
Pour Kinshasa, SB   

 
 

 
 
 
Résumé de l'année 2015-2016 

 
Après une année très difficile, année au cours de laquelle 
nous avons eu beaucoup de joies, de stresses, 
d’inquiétudes et autres, nous remercions le Très Haut de 
nous avoir protégés, et d’avoir permis que nous puissions 
terminer en beauté avec des résultats positifs tels que la 
réussite de nos deux jeunes aux Examens d’Etat. 
  

Une grande joie pour tous, car cela constitue les premiers 
résultats palpables que nous réalisons et cela dans le sens 
de nos objectifs. 
 

 
 
Nous avions au cours de cette année débuté avec 19 
jeunes et avons terminé avec 13. 
Parmi les jeunes qui sont partis, il y a : 
BILONDA GRACIA et NAOMIE NZIMBU qui ont été 
victimes de grossesses indésirables, problèmes que nous 
combattons avec toute notre énergie en espérant 
l’éradiquer totalement. 
BOBOLO, elle, était malmenée par sa tante chez qui elle 
vivait, elle avait dû déménager brusquement, et l’endroit où 
elle habite actuellement est très éloigné du centre, ce qui 
ne lui permet plus de rejoindre celui – ci, ce qui est 
dommage. 
BUKAKA BELVIE, elle aussi a connu un problème de 
déménagement et est retournée dans son village au 
Congo–Central. Une année s’en va, une autre commence, 
nous demandons à Dieu de nous assister dans cette lourde 
tâche et profitons pour dire merci à tous, le comité de 
Genève, de Kinshasa, les donateurs, les parrains et tous 
ceux qui ont participé de loin ou de près à cette œuvre. 
Nous remercions particulièrement la présidente qui est 
venue plusieurs fois à Kinshasa afin de booster les choses. 
 
N.B. : Nous avons sur notre liste d’attente plus au moins 

30 jeunes qui vont s’entretenir avec l’encadreur afin 
d’établir une fiche individuelle qui permettra 
d’évaluer chacun et voir combien pourront 
cheminer avec nous pour une nouvelle année. 

 
Les entretiens se feront par Monsieur BALEKE Bienfait au 
courant de la semaine prochaine sauf changement de 
dernière minute. 
 

 
 
Merci et bonne chance à tous pour l’année 2016 – 2017.   

 
Pour Kinshasa, SB 


