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Une année s’en va,
une autre arrive !
1.Remerciements
C’est une action de grâce que la maison
Bakanja Ville doit absolument rendre au Seigneur pour tant de biens réalisés au cours de
cette année 2018 qui vient de nous quitter et
qui ne reviendra jamais. Les statistiques qui
concluent ces « news » montrent que nous
avons atteint nos objectifs malgré quelques
ombres au tableau.. En effet, la collaboration
des parents ou des tuteurs est complexe : à
l’occasion des rencontres de fin de trimestre
on constate leur retard systématique, voir des
absences exagérées. Si nous voulons que les
enfants soient stables, un partenariat entre les
familles et le centre est important. Dans l’éducation il y a plusieurs intervenants et la famille
a un rôle primordial.
En premier lieu, parmi les objectifs que
nous avons atteints : la réinsertion familiale et
la réinsertion sociale, de nombreux de nos
jeunes, qui ont été facilitées, notamment, par
les descentes nocturnes. Ces descentes, fréquentes, et facilitées par la camionnette SAMU SOCIAL BAKANJA VILLE, ont permis e
conscientiser les jeunes, en rupture familiale,
dans leur cadre de vie. Le Samu devient petit
à petit un point de repère pour les jeunes, un
phare dans la nuit et la tempête.
En deuxième lieu ces objectifs ont été atteints grâce à une bonne collaboration entre

les assistants sociaux et psychologues, les
éducateurs, les stagiaires et les volontaires
dans l’accueil, l’écoute et l’accompagnement
des jeunes. C’est pour cette raison que la
maison Bakanja ville reste toujours reconnaissante de toutes les personnes qui ont
contribué d’une manière ou d’une autre aux
actions relatives à la réinsertion familiale et
au processus de réintégration sociale. Nous
remercions commençons par remercier la
Province de L’Afrique Centrale des Salésiens de Don Bosco à travers ses représentants tels que Le Supérieur Provincial et son
Vicaire qui ont toujours glissé un mot d’espoir aux oreilles de ces enfants pour leur vie

future. En deuxième lieu viennent la coordination des œuvres Maman Marguerite des
salésiens de Don Bosco, les maisons salésiennes, qui acceptent d’héberger ces enfants pendant les jours de conscientisation ;
les parents qui participent à des journées de

conscientisation qui leur sont réservées trimestriellement grâce auxquelles, ils parviennent à accueillir à bras ouverts leurs enfants ;
les autorités administratives de Lubumbashi
et la cité frontalière de Kasumbalesa, les autorités du tribunal pour enfants, et, la division
provinciale chargée des affaires sociales
dans la province du haut- Katanga, qui nous
autorisent à effectuer les descentes nocturnes, sans oublier les mass- média qui nous
ont accordé des espaces pour parler de la
vie des enfants vivant dans la rue.
En troisième lieu nous disons merci aux
différentes entreprises œuvrant dans la municipalité de Lubumbashi et les personnes
physiques de bonne volonté qui souvent,
nous viennent en aide pour l’intendance de
ces enfants. Nous remercions les différentes
paroisses et collège Imara qui ont facilité le
marché de noël, les stagiaires et volontaires
qui nous ont aidés dans l’accompagnement
de nos enfants, ainsi que toutes personnes
oubliées qui ont posé un geste de charité envers nos enfants. Que chacun y trouve nos
sincères remerciements.
2. Une générosité mal placée
Il est vrai qu’il y a des gens très généreux
sur la rue, et cela ne facilite pas la tâche
pour la réinsertion de ces enfants dans leur
famille respective. Nous avons remarqué à
ce propos, que certains chauffeurs donne
surtout au niveau des feux de signalisation
routière, ou quand les véhicules sont coincées dans les embouteillages.
Toutefois,
nous pouvons rappeler à tous ces gens qui
éprouve de la pitié pour ces enfants, qu’il
n’est pas bon de leur distribuer des cadeaux
en argent ou en nature dans la rue. Nous les
décourageons de faire ces actes de charité
dans la rue pour des raisons suivantes :
1° Cela pousse les enfants encore en famille à rejoindre les habitués de la rue et à

s’y installer ;
2° Abandon de l’école au profit de ces cadeaux ;
3° Institutionnalisation des enfants dans la
rue ;
4° L’argent donné sert souvent à acheté

de la drogue.
Nous voulons aussi demander aux média
de nous aider à lancer ce message, ainsi
que les agents de l’ordre qui sont souvent à
coté de ces enfants surtout au niveau des
feux de signalisation routière (feux rouges),
afin de décourager davantage. Ce qu’on
pourrait appeler un acte d’incitation à choisir
la rue
Comme les autres entreprises, bienfaiteurs divers le font, nous prions ces bons samaritains de transmettre ces dons aux maisons et centres qui hébergent ces jeunes,
afin que ces dernières puissent avoir la possibilité de les réinsérer en famille ou socialement.
3. Les nouvelles de la maison
1° La maison Bakanja ville a accueilli les
jeunes de presque toutes les maisons des
OMM (œuvres maman Marguerite) lors d’une première rencontre fédératrice organisée
à l’occasion de la fête de Maman Marguerite,
le 17 Novembre 2018. Ils ont montré leurs
talents artistiques à travers des danses, des
chants, des acrobaties et poèmes, au Lus-

hois.

Bakanja- Ville en lui offrant un trophée et un
diplôme d’excellence pour les œuvres accomplies cette année 2018, dans la province
du Haut- Katanga pour l’encadrement des
enfants en rupture familiale.
3° Rencontre trimestrielle de conscientisation des parents afin qu’ils acceptent affectivement et effectivement leurs enfants en
cette date du 15/12/2018.
4° Les œuvres Maman Marguerite des salésiens de Don Bosco ont organisé des PréMarchés de Noël dans certaines paroisses
de Lubumbashi. Puis le grand de Marché de
Noël s’est déroulé au collège Imara, le 16
décembre 2018 au cours duquel, les jeunes
ont encore une fois montré leurs talents ;
diverses structures, entreprises, associations ont pu vendre leurs produits ; et a eu
lieu le tirage au sort de la tombola.
5° Camp de conscientisation des enfants
en rupture familiale à Chem-Chem du 19 au
21/12/2018 qui a précédé les vacances des
enfants déjà en processus de réintégration
familiale.

2° Katanga Arwarda a gratifié la maison

6° La visite du R. P. Provincial des salésiens de Don Bosco pour partager avec les
enfants de Bakanja- ville, la joie de Noël, le
22 décembre 2018.
7° De façon alternée, depuis la troisième
semaine de l’avant jusque à la bonne année
2019, la représentante de l’ambassade de la
Belgique en RDC, les familles indiennes et

les familles congolaises particulières, ont
souhaité leurs meilleurs vœux aux enfants
de la Maison Bakanja -ville en leur apportant
divers présents comme des biscuits ou des
jeux.

rupture familiale. Nous vous prions également de nous aider tant moralement que
matériellement pour une bonne réunification
familiale et réintégration sociale de ces enfants, afin qu’ils soient convertis socialement
en acteurs du développement de la société
humaine.
A présent voici , en résumé les statistiques relatives à l’accueil des nouveaux enfants, visites de négociation, visites de réintégration familiale et/ou sociale, visites de
suivia insi que celles des grands jeunes et
moyens externes, qui fréquentent la maison
BAKANJA ville.
Chers lecteurs et fidèles de BAKANJAnews, BONNE FETE DE NOEL ET BONNE
ANNEE 2019. Nous vous prions de réagir à
propos de nos écrits afin de les améliorer
dans le partage de la vie de nos enfants en

4. Les statistiques
Toute l’année la maison Bakanja ville a accueilli 596 jeunes dont 121 été réunis avec
leurs familles. 77 jeunes ont été placés et
scolarisés dans d’autres structures : aussi

bien dans des structures des Œuvres Maman Marguerite que hors de notre réseau.
Notons que la moyenne des enfants qui sont
en transite et qui sont comptés parmi les accueillis annuels est de 23 ; c’est-à-dire que
ce sont des enfants qui vivent dans notre
maison mais leur famille n’a pas encore été
visitée pour les négociations ou la réinsertion sociale. Pendant cette période, ils ne
vont pas à l’école de Bakanja centre mais ils
sont encadrés dans la maison Bakanja ville
en suivant les leçons d’alphabétisation. Des
jeunes vivant encore dans la rue et ayant
moins de 13 ans peuvent participer à ces
cours en moyenne 4 jeunes externes participent. On essaie de leur transmettre le goût,
d’aller à l’école et le souhait de quitter la vie
de la rue.
Nous comptons, 349 jeunes sont retournés
sur la rue, pour diverses raisons dont les
plus courantes sont la mendicité et toute autre forme de cherche d’argent. Les jeunes
vous font la réflexion, « pourquoi quitter la
rue ? si c’est si facile d’avoir de l’argent, on
a de la nourriture en abondance et nous
avons la liberté ». De plus, de façon corollaire, nous observons une augmentation de la
consommation de la colle et de chanvre. Encore une fois nous vous mobilisons, cher
lecteurs (-trices) bien intentionnés, que nous
sommes en train de détruire des vies à cause de notre « bienfaisance ».
La maison a organisé et a effectué 2.815
visites dans les familles des enfants dont
1393 pour négocier une réinsertion familiale,
1.224 pour suivre l’évolution de la stabilité
familiale et de la réinsertion sociale des enfants acceptés dans leurs familles. Nous
avons 121 réunit avec leur famille et 77 jeunes ont été placé dans une autre structure.
ATTENTION : ce nombre ne correspond pas
à l’effectif des enfants réintégrés car certains
ont connu des rechutes et sont retournés sur

la rue (12 connus), et, parmi eux il y a ceux
qui sont retournés dans la maison Bakanjaville pour être accompagnés encore une fois
dans leur famille.

Si Noël, c’est la Paix,
La Paix doit passer par nos mains:
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière,
La Lumière doit fleurir en notre vie:
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie,
La Joie doit briller sur nos visages:
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance,
L'Espérance doit grandir en notre coeur:
Sème l'Espérance au concave de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour,
Nous devons en être les instruments:
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
Poème Haïtien

L’EQUIPE DE
BAKANJA-VILLE VOUS
SOUHAITE UNE TRES
BONNE ANNEE 2019

