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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.

Le Comité de Kinshasa a organisé le 8 mars 2018 une
conférence-débat avec les jeunes du Centre Kaku à
l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Voici deux
articles qui relatent cet événement.
Journée mondiale de l'émancipation de la femme du 8
mars 2018
Cette année, pour la journée mondiale de l'émancipation de
la femme, la République Démocratique du Congo a choisi
comme thème "investir dans la force productrice de la
femme rurale".

Lors de cette journée, nous avons expliqué aux jeunes
pourquoi nous célébrions la journée du 8 mars. Nous
avons débattu également du rôle de la femme, de ce
qu'elle peut apporter à la société et comment elle peut y
arriver.
Nous avons décortiqué ces sujets pour les aider à
comprendre et les encourager à prendre au sérieux leur
formation parce que nous pensons que c'est le rôle de
l'association Kaku de les rendre utiles à la société et les
aider à sortir de la pauvreté.

En effet, étant donné que l'association Kaku a plus de filles
que de garçons, le comité de Kinshasa a profité de
l'occasion pour attirer l'attention des filles en leur expliquant
que le 8 mars n'est pas une journée ordinaire.
La plupart des femmes pensent que c'est un jour où les
hommes doivent faire le ménage pendant que les femmes
doivent bien se coiffer, s'habiller en pagnes et défiler dans
des rues.

Effectivement, mettre en pratique ce qu'elles apprennent
peut changer leur vie et les rendre autonomes.
LT & JT

Journée du 8 mars 2018 au centre Kaku
Le 8 mars, reconnu mondialement comme étant la journée
internationale de la femme, a été célébré d’une manière
assez particulière au centre Kaku.
Le comité de l’Association Kaku a pris l’initiative d’organiser
une journée d’échange avec les jeunes du centre, d’autant
plus que 98 % des jeunes sont des filles.

Après plusieurs exemples, les jeunes, qui au départ
avaient toujours fêté le 8 mars sans connaître son origine,
encore moins l’histoire de cette date, étaient heureux
d’avoir était informés, car selon eux, le 8 mars était le jour
où les femmes congolaises devaient obligatoirement
porter le pagne, se mettre en valeur et le soir finir dans les
buvettes, terrasses, hôtels de la capitale autour d’un verre
de bière.
Cette pratique qui est courante au Congo a contribué à
mettre en déroute plusieurs jeunes filles qui après s’être
saoulée, se retrouvaient exploitées, abusées par certaines
personnes de mauvaise augure, d’où plusieurs grossesse
qui donnaient naissance à des enfants sans père qui à la
longue se retrouvent dans la rue et deviennent des
"chégués" ( enfant de rue ), ce qui constitue l’une des
luttes de l'Association Kaku à travers l’encadrement
qu’elle apporte aux jeunes que nous aimons et que nous
voulons mettre à l’abri.
Par la suite chaque jeune a tenté d’expliquer ce qu'il avait
compris en donnant un exemple de ce que serait
désormais sa lutte en tant que femme.

L’objectif 1er était de leur expliquer le sens et l’origine de cette
date qui n’avait pas été choisie au hasard.

Le comité Kaku a été heureux de voir que les jeunes ne
s’étaient pas ennuyés mais qu’au contraire, ils avaient
captés le message et en étaient satisfaits.

Cette journée du 8 mars a aussi été enrichie par l’exploitation
du thème choisi cette année au Congo : "puisez dans la
force de la femme rurale".

Thème que nous avons expliqué mot par mot aux jeunes qui
se sont amusés à donner des exemples avec chaque mot.

L’échange qui avait commencé à 12h45’ s’acheva à
15h30’ après qu’un cocktail, constitué de jus, de galettes,
d'arachides grillées et de quelques bouteilles d’eau, ait été
servi.

De ce thème, nous avions fait ressortir la valeur et
l’importance de la femme rurale dans le quotidien du
congolais, dans nos sociétés etc…

Les orateurs du jour étaient le Chargé du personnel Samy
Batamunay, la Secrétaire Lise, la Professeure
d’éducation à la vie Madame Joséphine et le Permanent
Tato. Ainsi s’acheva cette magnifique journée du 8 mars
au centre Kaku.
Nous avons expliqué aux jeunes qu’une femme rurale avait la
même valeur que toutes les autres femmes (Doctoresse,
avocate, professeure, etc…) et qu’elle mérite beaucoup de
respect et a besoin d’être encadrée dans ce qu’elle fait.

SB

Portrait de Déborah

Concert de Musique Baroque

(…) « Du pays où je vous écris, j’ai passé́ 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 changé́ , parce que vous avez
accepté́ 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 pas
connue et dont j’ai bénéficié́ de leur plus que ‘’Générosité́ ’’ »
(…) extrait de la lettre de Déborah dans le numéro 1 de notre journal.
Issue d’une fratrie de 4 filles, Déborah est la cadette. Elle fût
recrutée au commencement de notre aventure, en 2011.

Elle a toujours montré une volonté à étudier et progresser.
Grâce aux parrainages elle a pu réintégrer le cursus scolaire.
Souvent première de classe, elle était très appréciée des
responsables de son école qui comptaient sur elle pour monter
la cote de sa promotion et pourquoi pas être Lauréate de la
République et de ses camarades de classe.
Grâce à sa volonté, sa bonne humeur, son assiduité, le soutien
de sa famille, de ses parrains et de l'association, elle est
arrivée à la fin de ses études secondaires et a obtenu son
baccalauréat, avec une réussite de 68%.
Nous lui souhaitons plein de succès pour la suite…
Trois des jeunes parrainés ont ainsi pu ainsi terminer leur
cursus scolaire et obtenir leur baccalauréat. Un riche bagage
pour l’avenir.

Au Centre Œcuménique de Meyrin nous avons à
nouveau organisé un concert inoubliable le dimanche 18
mars 2018 à 17h30.
4 musiciens nous ont fait découvrir des pièces de
l'époque baroque sur des instruments tels que flûtes à
bec, orgue, épinette et violoncelle.
Les musiques choisies nous ont charmés par leur
variété, tant par leur style que par les ensembles formés:
trios-duos-quatuors.

Notre reconnaissance va aux merveilleux interprètes qui
ont joué gracieusement au profit du Centre de Kaku à
Kinshasa.
Un grand merci à Aline Rossier Charosky, Monica
Brenner, Victor Baumgartner et Anne-Lise Tshitundu qui
ont su charmer un public enthousiaste et très généreux.
A-L T
Soirée FLASCH en faveur de KAKU, le 3 novembre
A l’origine, un groupe d’amis devenus retraités ont
décidé, sous l’impulsion de celui qui deviendra leur
président, de créer une association destinée à aider les
plus démunis.

Aujourd’hui nous avons dû prendre la décision de mettre en
suspens les parrainages.

Amateurs de musique et passionnés par les artistes en
voie de devenir, ils ont choisi d’associer leur goût pour la
musique à l’entraide sociale.

En effet, les jeunes accueillis au centre ont besoin d’un
encadrement plus spécifique et les lacunes pour certains sont
grandes. Il est important que nous mettions tout en œuvre pour
les accompagner dans leur apprentissage.

Ils ont créé une association qui a pour nom FLASCH et
qui a pour but de :

Nous remercions du fond du cœur tous les parrains qui se sont
investis pour permettre à quelques-uns des jeunes du centre
de reprendre l’école et aller au bout de leurs capacités et leur
rêve.
SK & ST






Collecter des fonds pour supporter d'autres
associations.
Aider des personnes ou groupes dans le besoin.
Offrir une scène ou promouvoir des artistes
amateurs.
Supporter des projets de vie et de société.

FLASCH organise 2 à 3 évènements par année et tous les
fonds récoltés sont reversés à des associations ou
organisations qui aident les personnes dans le besoin.

L’association Kaku a joué un rôle dans l’organisation des
évènements et souhaite réitérer l’expérience les années
à venir.

FLASCH aide en priorité des actions humanitaires et locales.

C’est un moyen important pour la visibilité de notre
investissement et la mise en avant des activités
proposées.

Depuis sa création, FLASCH a vu des artistes confirmés tel
que Julie Marie ou The Long John Brother ainsi que des
amateurs de haut niveau comme les Bras cassés ou JeanMarie Vallas se produire en faveur de son action sociale. La
liste complète des artistes est disponible sur son site
www.flasch.top

Le fonctionnement du Centre et les objectifs de
l’association Kaku ont pu être mis en lumière et les
visiteurs ont pu découvrir les œuvres confectionnées par
les jeunes et réaliser le travail investi par l’association
Kaku depuis toutes ces années.

A chaque soirée FLASCH remet un chèque de CHF
1´000.00 à l’association sélectionnée.
Ces soirées sont réalisables grâce à l’aide de nombreux
bénévoles qui préparent et servent un délicieux repas aux
convives venus écouter les artistes.
Et c’est grâce aux membres, aux dons et aux repas que
FLASCH peut collecter les fonds nécessaires à son action.
Nous vous en remercions.
DS
Rétrospective des activités de l'année 2017
Cette année, l’association Kaku a participé à différents
marchés artisanaux, en collaboration avec d’autres
associations. L'association Kaku a pu ainsi aller à la
rencontre des gens, se faire connaître, mais aussi découvrir
des institutions qui se mobilisent pour venir en aide aux plus
démunis et ce, chacun à sa manière, mais dans un même
but.

En partant de Lausanne pour s’arrêter aux Pâquis, cette
expérience riche de rencontres a permis à l’association Kaku
de récolter des fonds pour le fonctionnement du centre à
Kinshasa, grâce à la vente de confections artisanales. Lors
de la fête de quartier des Pâquis notamment, organisée par
la maison de quartier des Pâquis, la somme récoltée a
permis de payer les salaires des enseignants du Centre.

Une belle expérience pour le comité de Genève, que ce
se soit dans les échanges avec les visiteurs qu’auprès
des autres associations. Une collaboration et une amitié
sincère s’est créée et permet à tous de réaliser à quel
point les conditions de vie de certaines personnes sont
difficiles et ce, peu importe l’origine, l’âge et le sexe.
Nous souhaitons tous, à notre niveau, apporter de
meilleures conditions aux plus démunis et informer les
gens sur ce qu’est leur quotidien et leur montrer que
chacun peut participer à cela en nous soutenant.
Je remercie les intervenants de la Maison de quartier
des Pâquis pour leur investissement, leur confiance et
leur bienveillance ainsi que les associations avec qui
nous avons collaboré et qui font un travail remarquable
pour donner un coup de pouce à leur prochain. Nous
sommes tous bénévoles et donnons de notre temps pour
rendre le monde meilleur.
Merci aussi à toutes les personnes qui se sont arrêtées à
nos stands et nous ont questionnés, nous ont écoutés, à
ceux qui ont acheté des confections, à ceux qui nous ont
souri et à ceux qui nous ont encouragés…
Et merci aux bénévoles qui ont pris le temps de venir
représenter l’association Kaku au stand …
Nous nous réjouissons de vous retrouver à notre
prochain stand lors de notre 2ème « Marché de Noël
associatif » à la maison de Quartier des Pâquis qui se
déroulera les 23, 24 et 25 novembre 2018.
ST

