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4 ILLUSTRATION CONCERNANT LES ACTIVITES
4.1 Accompagnement des enfants et jeunes en hébergement et en milieu ouvert :
Les journées au Centre d’accueil Bongisa d’un ESD doivent être équilibrées : alternance harmonieuse entre
activités d’apprentissage intellectuel, manuel et technique, et activités sportives, de loisirs et de détente.
L’inactivité est à la source de souvenirs traumatisants, de stress, d’agressivité et de conflits.

ILLUSTRATION PHOTO LORS DES REUNIONS DU COMITE D’ENFANT EN PRESENCE DU C OORDONNATEUR ET DES
EDUCATEURS « Planification et proposition des activités»

Les enfants durant leur séjour au centre d’accueil Bongisa participent aux actions à travers leur comité d’enfant. Un modèle
participatif encouragé par PECS
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ILLUSTRATION PHOTO LORS DES REUNIONS DE L’EQUIPE ET DU COMITE D’ENFANT EN PRESENCE DU COORDONNATEUR « Planification et proposition des
activités »

ILLUSTRATION PHOTOS DE LA REHABILITATION QUI RENFORCE L’ESTIME DE SOI DES ENFANTS ET JEUNES

LA VIE COMMUNAUTAIRE EST RENFORCEE PAR DES ACTIVITES D’ENSEMBLE
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LORS DES ENTRETIENS ORIENTATIONS ET CONSEILS AVEC L’EQUIPE EDUCATIVE

LORS DES ENTRETIENS ORIENTATIONS ET CONSEILS AVEC L’EQUIPE EDUCATIVE ET LES ENFANTS ET JEUNES PENSIONNAIRES DU CENTRE D’ACCUEIL
BONGISA
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LORS DES ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES ENFANTS ET JEUNES PENSIONNAIRES DU CENTRE D’ACCUEIL BONGISA
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D’AUTRES ENTRETIENS COLLECTIFS

ILLUSTRATION PHOTOS LORS DES SUIVIS MEDICAUX DES ENFANTS ET JEUNES ACCOMPAGNES

Vue des images des différentes activités d’accompagnement psychosocial
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Rappelons à nouveau que le suivi et l’accompagnement médical des enfants et des jeunes favorisent la relation d’aide entre l’accompagnateur et
l’accompagné. L’équipe éducative travaille en collaboration directe avec quelques infirmiers et personnel de la formation sanitaire de Lisungi où les enfants
bénéficient des soins de santé de qualité et mutualisés.
ILLUSTRATION PHOTOS LORS D’UN SUIVI MEDICAL DES ENFANTS ET JEUNES ACCOMPAGNES
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4.2. Visite des enfants du milieu ouvert (site) :
Ces visites de site nous permettent de mieux connaître les problèmes des enfants et des jeunes. Leur rencontre avec l’éducateur crée une
relation de confiance qui leur permet de s’exprimer et de recevoir un soutien.
ILLUSTRATION PHOTO DES JEUNES TOUCHES DANS LE SITE ET AU RENDEZ-VOUS AU CENTRE

Le contact direct avec tonus suscite de la relation d’aide à l’endroit des jeunes accompagnés

4.3 Rencontres hebdomadaires :
Le but poursuivi dans cette activité est de maintenir un contact naturel avec les bénéficiaires en vue de faciliter le processus de
réinsertion dans la communauté. La rencontre hebdomadaire est en lien avec les visites dans des sites et donne l’occasion aux jeunes de
bénéficier de diverses actions éducatives en termes des services offerts par le centre Bongisa.
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ENFANTS ET JEUNES DU MILIEU OUVERT SONT TRES SOUVENT EN VISITE AU CENTRE D’ACCUEIL LES DIMANCHES

Grâce au climat de confiance installé, ces rencontres encouragent les enfants et jeunes à révéler leurs vrais problèmes. Il est nécessaire
de savoir que le premier contact avec un(e) ESD est déterminant pour la suite de toute l’action entreprise en sa faveur.
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ENFANTS ET JEUNES DU MILIEU OUVERT SONT TRES SOUVENT EN VISITE AU CENTRE D’ACCUEIL LES DIMANCHES ET PARFOIS LIVRENT DES RENCONTRES
SPORTIVES AVEC LES INTERNES ET LES JEUNES DE LA COMMUNAUTE

Les entretiens, écoutes sont aussi pris en compte lors de ces rencontres hebdomadaires
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4.4 Séances d'éducation réalisées :
Soulignons que l’objectif des séances d’éducation est de permettre aux enfants de retrouver leur identité et de les amener à
être de bons citoyens.

Illustration des animations : séances d’éducation

Tenir des séances d’éducation pour les enfants. Ces séances sont animées en collaboration avec les jeunes et constituent un cadre
d’échange précieux dans lequel les enfants s’expriment librement et proposent eux-mêmes des solutions pour l’amélioration de leur vie.
Quelques jeunes ont été formés pour cette co-animation

Le paire- éducateur
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LES EFFETS DES SEANCES D’EDUCATION A L’ENDROIT DES ENFANTS

JEUNE IMPLIQUE DANS LES TACHES MENAGERES

Cette façon de faire apprendre aux jeunes de devenir un modèle pour leurs semblables est un atout majeur lors de la réunification. En
plus, un ancien jeune pensionnaire du centre d’accueil Bongisa, en formation en éducation sociale, revient de temps en temps au Centre,
par exempleen période de vacances, afin d’expérimenter toutes les notions reçues et ainsi épauler l’équipe, donnant ainsisa contribution à
l’appui bénéficié par PECS. Chose à encourager.

Illustration des animations : séances d’éducation

Co -animations
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LES JEUNES FILLES DES ATELIERS ET GARCONS DU CENTRE V D’ACCUEIL BONGISA PARTICIPANT ENSEMBLE AUX SEANCES D’EDUCATION EN FOCUS
GROUPE ET BRAINSTORMING

LES FILLES ET GARCONS SONT EGAUX DANS L’ORGANISATION ET PARTICIPATION AUX ACTIVITES
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L’EDUCATION CIVIQUE EST AUSSI PRISE EN COMPTE POUR CES JEUNES EN APPRENTISSAGE

ILLUSTRATION SEANCE D’EDUCATION A LA COLONIE DE VACANCE

ILLUSTRATION PHOTOS DES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES, LUDIQUES ET SPORTIVES REALISEES
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Les différents visiteurs reçus au cours de ce deuxième semestre 2019 ont non seulement apporté quelques articles aux enfants et aux jeunes mais aussi et
surtout, ils leur ont offert- des moments spéciaux des jeux, danses, cultures ; cela a procuré en tous cas du sourire aux enfants et jeunes, et c’est une vraie
façon de les encourager. Les éducateurs capitalisent ces moments riches en couleur pour renforcer la joie devant ces jeunes qui ont des blessures internes.

LA JOIE, LE SOURIRE AINSI QUE L’AMBIANCE EN COMMUNAUTE ONT UN EFFET TRES POSITIF POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENFANTS. Voilà pourquoi, une
concentration dans l’organisation des activités procurant ces éléments est observée.

Soulignons, juste après la colonie des vacances, que quatre enfants (d’autres étant malades, pas moyen de les laisser partir) du Centre d’Accueil Bongisa du
PECS, amoureux du scoutisme, ont pris part au camp scout organisé par l’église catholique SAINTE-ANUARITE. Cette activité contribue énormément à la vie
communautaire et au développement des capacités de vie courante dans le chef des enfants et des jeunes accompagnés par PECS.
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ILLUSTRATION PHOTOS DES ENFANTS SCOUTS

Les aspects suivants sont aussi observés : La vie en collectivité, la prise de responsabilités et l’apprentissage de la débrouillardise. Le scoutisme est un allié
éducatif pour le Centre d’Accueil Bongisa. Le scoutisme touche aussi les différents volets ou composantes de l’accompagnement psychosocial : aider
chaque jeune à devenir un citoyen actif, utile et heureux. La pédagogie du scoutisme s’appuie sur l’éducation par le jeu, la dimension spirituelle et le
respect de la nature.

4.5 Activités ludiques, sportives, culturelles :
ILLUSTRATION PHOTOS

Les activités ludiques contribuent énormément à la SANTE GLOBALE DES JEUNES FILLES ET GARCONS, Homme et femme
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ILLUSTRATION PHOTO DES ACTIVITES D’ENQUETES

ILLUSTRATION PHOTOS VISITES DES ENFANTS EN PROCESSUS DE REUNIFICATION PAR LEURS PARENTS

17

18

ILLUSTRATION PHOTO LORS DES SUIVIS DES ENFANTS REUNIFIES

4.6 Appui aux familles et jeunes autonomes :
ILLUSTRATION DE LA VISITE D’UNE JEUNE AUTONOME RENDANT LE SERVICE A LA POPULATION APRES AVOIR ETE FORMEE PAR
L’ATELIER DE PECS

Le formateur, en suivi sur terrain, va va évaluer la progression de la formation en cours afin d’ajuster ou de renforcer les aspects pratiques pour
permettre aux jeunes d’être compétitifs sur le marché.
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ILLUSTRATION PHOTO D’UNE JEUNE FILLE –MERE AUTONOME APRES SA FORMATION EN RESTAURATION

4.7 Scolarité
Le vrai et véritable héritage à laisser aux enfants demeure la formation et ou la scolarité. Voilà pourquoi, un accent particulier
est toujours mis à travers une de ces grandes activités que PECS ne cesse de développer.
ILLUSTRATION PHOTO DU SUIVIS DES CAS SCOLARISES
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Le travail en collaboration avec les enseignants permet une bonne appréhension de nos publics cibles et facilitent leur accompagnement.
L’occasion a été aussi donnée à la représentante de PECS de cerner les vrais problèmes que rencontrent les parents des enfants
scolarisés.

Le travail en collaboration avec les enseignants permet une bonne représentation et compréhension de nos publics cibles et facilitent leur
accompagnement. Cette occasion a été donnée pour la formation des enseignants de l’école Anuarité, ce qui a produit un changement global dans le
traitement non seulement de nos enfants accompagnés mais dans la protection de tous les enfants fréquentant cet établissement.

Ces images ci-dessous montrent le suivi et accompagnement scolaire ainsi que les entretiens réalisés toujours dans l’optique d’améliorer la situation
comportementale des enfants scolarisés ainsi que des enseignants au contact avec les enfants et jeunes, tous scolarisés.

20

21

Le moment aussi important d’avoir des informations sur leur vie, soit au Centre ou soit à l’école.
AU NIVEAU DU CENTRE : LA LECTURE EN GROUPE DES ENFANTS ET JEUNES, UN MOYEN DE RENFORCER LE VIVRE ENSEMBLE ET LE GOUT DE LA LECTURE

Cette activité a été renforcée par la présidente et a fort suscité l’intérêt général dans le chef des enfants avec un impact positif aux résultats scolaires
ILLUSTRATION PHOTOS : Rencontre d’échange avec les parents des enfants scolarisés et signature de la convention de collaboration

21

22

NB : Ces rencontres ont bénéficié de la présence de la présidente du PECS lors de ses visites des activités réalisées. Les rapports détaillés de ces rencontres
ont été partagés à toute l’équipe PECS.
n

ILLUSTRATION D’UNE CORRESPONDANCE D’UN PARENT DES ENFANTS SCOLARISES A L’ENDROIT DE PECS
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ILLUSTRATION PHOTOS LORS DU JURY THEORIQUE ET PRATIQUE DE BREVET ET LORS DE LA FORMATION
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APPRENTISSAGE INTERNE
ILLUSTRATION PHOTOS lors de la remise des brevets éditions 2018-2019
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4.8.2 MENUISERIE
Les activités ont été réalisées dans l’optique d’assurer la formation de qualité aux jeunes de la communauté congolaise en général, et
ceux en situation de rue en particulier,et d’améliorer les recettes de vente des produits et service de l’atelier comme facteur de
mobilisation financière pérenne.
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4.8.3 RESTAURATION/TRAITEUR
A. FORMATION
ILLUSTRATION PHOTOS LORS DE LA FORMATION ET SERVICE DES APPRENANTS EN RESTAURATION

Illustration photos des présentations des œuvres lors de la formation des apprenants en restauration traiteur
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ILLUSTRATION PHOTOS LORS DE LA FORMATION ET SERVICE DES APPRENANTS EN RESTAURATION

Vue des images de la pratique en coupe et de la production des uniformes

Illustration photo des activités du jury d’état
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L’implication personnelle du coordonnateur de PECS aux activités renforce la réussite de tout le processus. Pecs, de par ses expériences,
a été une fois de plus retenu comme POOL PECS devant recevoir le jury d’état 2018-2019. Une autre structure des sœurs passionnistes
CTAF a été associée au pool PECS afin d’amener ses finalistes à prendre part auxdites épreuves. Chose faite.
Illustration des jeunes pendant leurs épreuves du jury

L’inspecteur principal de la division sociale urbaine en train de s’enquérir de la réalisation du jury au pool pecs

Un des membres bénévoles du PECS en dehors du coordonnateur de PECS s’est aussi impliqué à travers sa présence sur terrain lors de
ces épreuves d’état 2018-2019
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EN EXTERNE, AUTRES FILIERES DE FORMATION

La majorité des jeunes en apprentissage externe ont choisi des filières dans le domaine automobile car, suivant les réalités de terrain, les
opportunités sont importantes de décrocher un boulot auprès d’un particulier et/ou au sein d’une entreprise de la place.
ILLUSTRATION DES JEUNES EN FORMATION EXTERNE
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4.9 Formations du personnel suivies :
Illustration lors de la participation à la formation

Illustration lors de la participation à la formation de l’OIM en collaboration avec la DUAS
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ILLUSTRATION PHOTO LORS DE LA FORMATION PNSA EN COLLABORATION AVEC PATHFINDER INTERNATIONAL SUR L’OUTIL TARP

ILLUSTRATION PHOTO LORS DE LA FORMATION AU REEEJR AVEC AUTEUIL EN COLLABORATION AVEC LE REEJER ET SES STRUCTURES PARTENAIRES
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Clôture de la formation à l’OSEPER

4.10 Tenues des réunions hebdomadaires :
Comme cela a toujours été noté, les rencontres hebdomadaires de l’équipe PECS ont connu la participation ACTIVE du coordonnateur en
étroite collaboration avec le coordonnateur adjoint et le gestionnaire comptable, assistés de l'implication et de la participation active de
l’équipe éducative de PECS.
Illustrations rencontre entre éducateurs et entre éducateurs –formateurs des ateliers
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Il est important de souligner que durant la période du mois de mars et de mai-juin 2019, nos rencontres ont aussi connu la présence de
l’ETM et de la representante de PECS en Belgique toujours dans le cadre de suivi des activités du programme et de l’ensemble des
activités du PECS et ses partenaires locaux.

ILLUSTRATION D’AUTRES PHOTOS DE L’EQUIPE AVEC LA MISSION DE L’ETM

Les échanges réalisés avec le membre de l’ETM ont été centrés sur l’ensemble des activités de la structure, et de façon particulière en rapport avec
l’évaluation à mi –parcours, des propositions individuelles sur PECS et aussi sur l’ensemble des structures du programme. Lors de la visite des enfants, une
tâche importante de réabilitation physique a été observée.
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4.11 Echanges d'expériences avec autres institutions :
Les échanges d’expériences constituent des temps forts d’apprentissage ou de la remise à niveau dans l’optique d’améliorer les pratiques
habituelles.

ILLUSTRATION PHOTO
Présentation sur les modèles de masculinité positive chez les enfants et adolescents en situation de rupture familiale. Résume les masculinités toxiques

AUTRES ILLUSTRATIONS PHOTOS SUR LES ECHANGES D’EXPERIENCE
Faire des agents de la Police Nationale Congolaise en particulier de la justice, les moteurs de l’apprentissage et de l’expérience des formes positives de
masculinité afin de lutter contre les stéréotypes basés sur le genre et les différentes formes des VBG en lien avec leur travail. PNC district de la FUNA
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ILLUSTRATION PHOTOS D’ECHANGE D’EXPERIENCE

ILLUSTRATION PHOTOS LORS DES ECHANGES D’EXPERIENCE A BRAZZAVILLE AVEC LES ADOLESCENTS Y COMPRIS LES GROUPES SPECIFIQUES (JEUNES EN
SITUATION DIFFICILE)

ILLUSTRATION PHOTOS LORS DES ECHANGES D’EXPERIENCE AVEC LES JEUNES DE GOOD ATTITUDE
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ILLUSTRATION PHOTOS LORS DES ECHANGES D’EXPERIENCE SUR LA GESTION DES PROJETS AVEC LES APPRENANTS AU NIVEAU DE L’INPP PRIS EN TERMES
DU JURY

ILLUSTRATION LORS DE CERTAINES RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DE LA SOLPE
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ILLUSTRATION LORS DE CERTAINES RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DE LA SOLPE

ILLUSTRATION PHOTO DE L’ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA SYNERGIE SOLPE PECS ET CHERO
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Les autorités de la structure CHERO ont été très satisfaites de ce genre d’initiative.

ILLUSTRATION PHOTOS DU JEUNE TRANSFERE A LA STRUCTURE BANA YA POVEDA POUR L’APPRENTISSA DU METIER EN COORDONNERIE

Sous l’accompagnement de l’éducatrice de PECS, après des éventuelles visites du type d’apprentissage. Ce jeune était en tout moment en train de réparer les
ketchs et babouches de tous ses amis ; il dispose d’un talent inné, une vraie valeur ajoutée.

4.12 Comité Local De Protection de l'Enfant Système d’alerte Précoce
Pour le CLPE, des rencontres ont été effectives et ont connu un effet positif dans la communauté. Rencontres ont été organisées. Les
membres engagés dudit comité ne cessent d’influencer positivement les particuliers de la communauté aux fins d’assistance aux enfants
et jeunes.
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Nous notons aussi que nous avons pu obtenir de notre réseau REEJER - en dehors de démarches entreprises pour
l’exonération des frais du jury d’état édition 2018-2019 - un don de colis d’habits pour les enfants et un tableau vert qui
permettrait au PECS son utilisation pour divers objectifs, par exemple comme outil de formation
ILLUSTRATION PHOTOS LORS DE RENCONTRES

ILLUSTRATION PHOTOS DES ECHANGES APRES FORMATION
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LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE PAR LES MEMBRES DE CLPE
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Il sied de noter que la communauté s’est impliquée durant ce premier semestre dans :





la prévention des abus faits aux enfants et jeunes ;
la protection de l’enfant dans la communauté lors des manifestations politiques ;
l'aide à la réinsertion des enfants dans les familles ;
dans le référencement à PECS des enfants au centre

Illustration de la visite des directions du personnel et du budget au Centre d’accueil Bongisa pour s’enquérir des actions
entreprises par PECS

SEANCE DE TRAVAIL ENTRE LE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET L’EQUIPE PECS
Le coordonnateur aussi a été invité au ministère à maintes reprises pour le suivi des démarches d’exonération de l’eau et électricité,
(budget annexe) ; il a profité de son passage pour visiter le bureau du Corps des assistants sociaux.
Photo prise lors de la séance d’échange au Secrétariat du Ministère des Affaires Aociales
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ILLUSTRATION DES ACTIONS ENTREPRISES PAR LES BENEVOLES DE PECS, PREUVE PALPABLE DU SOUTIEN DES ACTIVITES
DE PECS

PHOTOS VISITE DES ACTIVITES PECS PAR LA JICA GRACE AUX MEMBRES VOLONTAIRES ET PHOTO LORS DES DEMARCHES AU MINISTERE DE LA
JUSTICE

ILLUSTRATION PHOTO AVEC LA PRESIDENTE EN PLEIN SUIVI DES ACTIVITES DE TERRAIN
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Ceci marque une expression de l’appropriation des actions du PECS par ses membres.
ILLUSTRATION PHOTO VISITE DES ACTIVITES DE PECS PAR LA COOPERATION ALLEMANDE EN COLLABORATION AVEC LE
QUARTIER NGOMBA KINKUSA ET LE SERVICE SOCIAL DE LA COMMUNE DE NGALIEMA



Le numéro un du quartier Ngomba kinkusa, le chef du quartier et le service social de la commune de Ngaliema intéressés par les
activités que réalise l’asbl PECS, contribuant ainsi à faire connaitre l’asbl devant plusieurs opportunités.

Une deuxième rencontre s’est tenue 10 juillet 2019dans la salle polyvalente de la maison communale de NGALIEMA

43

44

Une troisième rencontre s’est tenue le 02/09/ 2019: Séance de travail PECS ET DELEGATION ALLEMANDE AU BUREAU DU PROJET PVJ (Prévention des
violences juvéniles).
Il ressortait de ces échanges les résultats suivants : es deux structures ont exprimé la volonté de travailler ensemble en étroite collaboration tout en
formalisant très prochainement leur partenariat. Les participants ont été informés sur la proposition de projet de formation, de renforcement des capacités
des acteurs sur l'identification des besoins en termes de formation des jeunes, ce qui facilite l'accès de ces derniers à l'emploi;
L’équipe FCP a été satisfaite sur les éléments de réponses donnés par l'équipe PECS.
Nous tenons à souligner que cette séance de travail s’est tenue en présence de Madame la Chef du Quartier Ngomba kinkusa en sa qualité de membre du
CLPE et du coordonnateur de PECS.
ILLUSTRATION PHOTO DE LADITE SEANCE DE TRAVAIL
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IMPLICATION ET PARTIPATION AUX ACTIVITES LIEES A L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROGRAMME EN IMPLEMENTATION :
le rapport sur ladite activité est un outil qui nous permettrait d’améliorer la suite du travail exécuté jusque-là.
ILLUSTRATION PHOTOS LORS DE DESCENTE SUR TERRAIN AVEC L’EVALUATEUR

ILLUSTRATION PHOTOS LORS DES ENTRETIENS ET RESTITUTION SUR l’évaluation faite

Illustratation de la commémoration du trentrième aniversaire sur la CIDE AU COLLEGE LUMIERE
PECS, en collaboration avec ses membres du Comité Local de Protection de l’Enfant, n’est pas resté indifférent. La commémoration du trentrième
anniversaire de la CIDE avec les concernés a été effective. La sensibiliation des enfants sur leurs droits et responsabilités (devoirs) a été effective et
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contribuant ainsi au cedre stratégique commune 3 mis en relief dans le cadre de ce programme en éxecution : PAS COMPRIS CETTE PHRASE. Le Collège
Lumière a été le cadre d’accueil de cette activité où sont orientés quelques-uns de nos enfants scolarisés.

Il sied de noter que la communauté s’est impliquée durant ce deuxième semestre dans :







La mobilisation communautaire des particuliers après rappel sur leurs rôles et responsabilités
la prévention des abus faits aux enfants et jeunes ;
la protection de l’enfant dans la communauté lors des manifestations politiques ;
l'aide à la réinsertion des enfants dans les familles ;
le référencement à PECS des enfants au Centre pour un soutien psychosocial
la campagne de récoltes des dons comme activité retenue dans leur plan d’action.
PARTICIPATION AUX REUNIONS AU NIVEAU DU RESEAU

Nous avons pris part aux différentes réunions convoquées par les réseaux
AU CATSR :
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AU REEEJER : Pour les reflexions autours des mécanismes d’urgence de protection des enfants après la décision de l’autorité de la ville
interdisant le vagabondage et mendicités d’enfants

Illustration photos de la journée du 24 décembre 2019 avec de la fondation « DEBORAH BEYOKO EN COLLABORATION AVEC PECS/CHERO » au centre d’accueil BONGISA

ILLUSTRATION PHOTOS LORS DE LA SEANCE AVEC LA CENCO
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Vue des images des activités de la restitution de la formation avec l’équipe PECS

SUCCES STORY
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Succes story :

La jeune Gétou, âgée de plus au moins 20 ans ; est une jeune qui a connu
plusieurs situations traumatisantes dans sa vie au risque de se livrer à la prostitution et autres comportements négatifs. Elle avait perdu
tout espoir, et a été accueillie en 2017 dans l‘atelier de coupe et couture PECS, le 13 septembre 2017. Elle a été orientée par un
membre de la communauté locale de protection de l’enfant. Dès le premier contact avec l’équipe éducative et son maitre couturier, elle
a eu l’assurance de transformer sa vie. Elle va noter que « la situation que je traverse aujourd’hui : je suis la seule à la déconstruire, la
seule à la reconstruire ».
Déterminée dans l’acquisition de son métier de coupe et couture, elle n’a cessé d’ennuyer son maitre dans le but de maîtrisersa
profession. Elle s’est distinguée auprès du jury d’état, ce qui l’avalorisée et lui a donné confiance en elle. Elle s’est rendu compte
qu’elle réalisait la déconstruction de sa situation douloureuse et qu’elle était à la porte d’une vie heureuse. Après sa formatioh, elle se
joindra avec une dame de sa promotion et ensemble, elles se sont soutenues pour se renforcer en pratique.
Aujourd’hui, la voilà dans le sourire et elle est devenue un témoignage pour sa communauté et ses semblables…………… « Seule nous
pouvons déconstruire notre situation traumatisante et la reconstruire de façon positive pour une vie heureuse ».
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Le jeune MB E, âgé de plus au moins 15 ans, pensionnaire du Centre d’Accueil Bongisa, a été séparé de sa famille depuis
de nombreuses années. Il n’était pas accepté par son père biologique.
Après plusieurs entretiens, plusieurs enquêtes familiales, et beaucoup de patience, le père de l’enfant a commencé à reconnaitre son fils,
et lui a accordé intérêt et regard. Il l’a invité à trois reprises jusqu'à lui proposer de passer un week-end en famille.
C’est vraiment très étonnant de constater ce changement. Le processus d’insertion de ce jeune est sur le bon chemin, le visage de
l’enfant ne cesse de s’exprimer et son sourire est visible.
Actuellement, il compte parmi les enfants qui peuvent rendre visite à leurs familles le weekend. C’est vraiment une histoire de
changement qui s’est opéré.

Pour un enfant, le sourire signifie beaucoup et peut être, c’est ce qu’il a toujours cherché.CVP

Merci, thanks a lot
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