
bouge!

Merci pour votre soutien !

Joyeux Noël et Bonne année

Séjour au Congo

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Je viens vous faire part de ce petit article pour vous don-
ner mes impressions lors de mon voyage au Congo en ce 
qui concerne les ateliers de l’association Kimpangi au sein 
du Diocèse de Matadi en République Démocratique du 
Congo. En effet après 2 ans en Suisse, comme prêtre au 
Diocèse de Lausanne Genève et Fribourg, j’y suis retourné 
le 22 juin 2021 pour mes vacances, profitant ainsi comme 
membre effectif de l’Association Kimpangi en Suisse, de 
voir l’évolution des ateliers.

1. L’atelier de menuiserie (dans 
la ville de Matadi) : Durant mon 
séjour, je suis passé 2 fois à 
l’atelier de menuiserie pour voir 
son fonctionnement. Le constat 
est que l’atelier fonctionne dans 
les normes voulues. Les activités 
sont très bonnes, les machines 
marchent très bien, il y a des 
commandes de plusieurs per-
sonnes au sein de l’atelier ce 
qui fait la joie des apprentis et 
de leurs formateurs. 

2. Les ateliers de couture : Nous 
avons 2 ateliers de couture, l’un 
à Mbanza-Ngugu, l’autre à 
Matadi : ceux-ci fonctionnent 
très bien avec les élèves appren-
tis qui sont motivés à apprendre 
le métier pour être indépen-
dant dans leur vie quotidienne. 
Les formateurs aussi sont des 
personnes douées et conscien-
cieuses qui ont le souci de 
transmettre leur savoir. 

3. L’atelier de mécanique (dans 
la ville de Matadi) : l’atelier fonc-
tionne très bien et les formateurs 
sont à l’œuvre pour transmettre 
également leur savoir aux ap-
prentis. Les formateurs et les 
apprentis sont soutenus sur le 
plan financier par l’association 
Kimpangi. 

J’ai vu la joie dans les visages 
des formateurs et des apprentis, 
en particulier à l’atelier de me-
nuiserie pour le don de la Jeep 
qui arrive bientôt pour le bon fonctionnement de cet ate-
lier. Les ateliers totalisent un nombre de 17 apprentis.

Le constat général en parcourant tous ces ateliers a été po-
sitif. Mon grand plaisir était celui de voir dans tous les ate-
liers, les jeunes garçons et les jeunes filles qui apprennent 
le métier avec beaucoup d’enthousiasme et de volonté.

Abbé Gérard Muanda Mifundu.
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Que sais-je de l’association Kimpangi ? 
Voilà plusieurs années que nous vous parlons de la menuiserie et de ses apprentis. 
En revanche, nous montrons rarement le fruit du travail de ces personnes. Comme 
vous le savez, des institutions font appel à la menuiserie pour des commandes 
comme pour des bancs d’école. Par cette photo, vous pouvez admirer la production 
de ce centre de formation.



Une rénovation en bonne et due forme !

Comme annoncé en première page de la revue de juin 2021, 
l’offre du centre de formation s’étend au-delà de la ville de 
Matadi. Nous étions donc à la recherche de soutien financier 
pour rénover un bâtiment situé à Mbanza-Ngungu pour en 
faire un atelier de formation à la couture.

Grâce au généreux don de l’Association Leon qui a entière-
ment couvert le devis, les travaux ont pu débuter rapidement 
en juillet et en un mois ils étaient entièrement terminés 

A ce jour, cinq apprenties sont formées dans cet atelier.

Les apprenti(e)s du Centre de formation

Afin de leur apprendre leur futur métier, chaque atelier 
accueille plusieurs apprenti(e)s âgé(e)s de 17 à 39 ans.
Découvrez ici le nombre d’apprenti(e)s formé(e)s dans 
chaque atelier ainsi que leurs niveaux de formation.

Ateliers de couture

à Matadi
2 apprenties 2ème année

1 apprentie 3ème année

à Mbanza-Ngungu 5 apprenties 1ère  année

Atelier de mécanique

à Matadi 4 apprentis 1ère année

Atelier de menuiserie

à Matadi

1 apprenti 1ère année

3 apprentis 2ème année

1 apprenti 3ème année

Total 17 apprenti(e)s

AvAnt

Après



Le destin fait bien les choses !

Suite à un don reçu d’une association commune, nous 
avons fait la rencontre de Lili, fondatrice de l’association 
Ceremhen à Oron-la-Ville. Cette association œuvre dans 
la région de Boma au Congo, non loin de Matadi en dis-
tance congolaise.

Un comité travaille sur place pour le suivi des enfants et 
en Suisse, l’objectif est de réunir des fonds pour assurer la 
pérennité des projets. 

De fil en aiguille, Kimpangi et Ceremhen ont même trouvé 
une possibilité de collaborer sur place et se donner de la 
force. En effet, les jeunes encadrés par Ceremhen à Boma 
ont désormais la possibilité de venir se former à Matadi 
dans l’un des ateliers du centre de formation. Le premier 
apprenti a commencé sa formation en mécanique au mois 
de septembre ! Si ce n’est pas une belle collaboration 
pleine de sens !

Ceremhen, ou l’humanitaire en recherche de pertinence

Ceremhen, ou en version longue, le Centre de restaura-
tion Maman Hélène Niati, a trouvé son impulsion dans le 
cœur d’une famille de huit enfants issus d’une orpheline: 
Hélène. C’est la prise de conscience de bénéficiaires qui 
réalisent aujourd’hui la portée impressionnante sur les 
générations d’un simple geste de bonté de grands-parents 
qui ont adopté cette maman, alors qu’elle n’était qu’une 
fillette, perdue.

Parmi les plus pauvres
En République démocratique du Congo, l’ONG Ceremhen 
locale accueille les enfants orphelins ou privés de cadre 
parental depuis huit ans. Sa filière, Ceremhen Suisse, re-
connaît l’urgence d’intervenir auprès des plus fragiles, 
dans un pays qui ne cesse de régresser dans l’échelle des 
pays les plus pauvres au monde. Commencer à se préoc-
cuper des individus les plus démunis de notre planète, est 
la démarche que nous permet d’affirmer que personne ne 
doit être mis de côté dans la reconnaissance de ses droits. 
Entourés d’une famille d’accueil, les enfants retrouvent 
les repères réels d’une vie de famille, jusque dans les vil-
lages les plus reculés des forêts congolaises. A travers les 
ressources de parrainages, chacun d’eux doit avoir l’as-
surance de bénéficier d’une bonne scolarité ou formation 
professionnelle, d’un toit sécurisant, de nourriture en suf-
fisance, des soins nécessaires, d’une structure en mesure 
de défendre leurs droits, jusqu’au simple droit de jouer.

Les plus riches impliqués
Ceremhen Suisse est confrontée à la situation la plus 
contradictoire: comment un pays en sixième place par-
mi les plus pauvres peut-il avoir un sol qui regorge des 
plus grandes richesses du monde ? En effet, presque la 
moitié des terres arables et des forêts de la RD du Congo 

appartiennent aux pays riches qui les exploitent pour 
leurs profits uniques. A Ceremhen Suisse, nous pensons 
humblement que personne, dans l’un des pays les plus 
riches du monde, ne peut vraiment se sentir étranger à 
la réalité locale. Tout nous pousse à unir nos forces dans 
un élan solidaire qui considère qu’il n’y a finalement pas 
d’étrangers... sur terre. Lorsqu’un simple parrainage ne 
nous prive d’aucune nécessité, ailleurs, il change la vie 
entière d’un enfant !

Le développement durable en défi
Dès sa création, Ceremhen a recherché l’exploitation 
d’investissements durables. Une première expérience 
a permis la construction d’une nurserie capable d’ac-
cueillir une trentaine d’enfants dans la ville de Boma. 
Aujourd’hui, l’idée du projet d’un Centre d’accueil dans 
cette même ville de 200’000 habitants a trouvé son abou-
tissement. Le Centre pourra non seulement accueillir les 
nouveaux venus dans leur phase de transition vers une 
famille d’accueil, mais aussi être le lieu de départ pour 
les nouvelles perspectives: centre de soins, centre d’as-
sistance sociale, mise en place de formations de type ap-
prentissage. La longue expérience de la Suisse dans ce 
domaine est le gage de la plus belle collaboration que 
nous puissions apporter. La recherche de fonds a com-
mencé depuis cet automne.

S’il est vrai que les défis de ce qui nous entoure nous dé-
passent, la recherche d’un rôle pertinent à y jouer ne peut 
que nous conforter dans la conviction que les solutions 
se trouveront constamment devant nous.

Antoine Bader du comité de Ceremhen



Kimpangi recrute de 
nouvelles forces 
au sein de son comité !

Vous avez 
• envie de participer à la mise en place de projets 

et d’événements
• envie de vous enrichir d’une collaboration mul-

ticulturelle
• envie de vous investir bénévolement
• un peu de temps à disposition
• envie de faire partie d’une équipe dynamique

…alors Kimpangi est faite pour vous ! 
Contactez-nous 

Nous aurions grand plaisir à vous accueillir et à 
faire vivre les projets de Kimpangi avec vous !

Nous sommes aussi à la recherche d’une personne 
souhaitant reprendre le poste de « Responsable de 
la communication ». Son rôle est de coordonner 
la parution de la revue (2x par an), d’ajouter du 
contenu sur le site internet ainsi que de participer 
à la vie de l’association. Nous vous fournissons 
volontiers plus de détails si ce poste vous intéresse ! 

Contact :
Association Kimpangi
p.a. Magalie Déforel-Dombele
Ch. de Montcalia 19
1630 Bulle

association.kimpangi@gmail.com

Pour soutenir nos projets :
Banque cantonale de Fribourg
Association Kimpangi
Ch. de Montcalia 19
1630 Bulle

IBAN CH45 0076 8300 1367 4170 5 Gr
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Immense mercI à toi, Charlotte !

Depuis la création de l’Association Kimpangi, en 2014, 
Charlotte a offert de son temps et de son énergie à son 
rôle de « Responsable de la communication ». Au fil du 
temps, elle a œuvré pour tenir à jour le site internet ainsi 
que pour concocter des revues toutes plus riches les unes 
que les autres. A la fin de cette fin d’année, Charlotte a 
fait le choix de cesser son activité.

Nous tenons à la remercier chaleureusement pour tout 
le travail qu’elle a fourni et pour son engagement qui ont 
été si précieux pour nous et pour Kimpangi ! Un grand 
merci à elle aussi pour tous les moments que nous avons 
partagés lors des comités, des événements et des activi-
tés. Ce sont ces moments-là qui créent des liens ainsi que 
le visage de Kimpangi et nous la remercions d’en avoir 
fait partie durant 7 ans ! 

Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de joie dans 
ses projets de vie !

Souper de soutien

Le 13 novembre 2021, l’association Kimpangi a eu 
la chance de pouvoir compter sur la générosité de ses 
donatrices et donateurs. En lien avec le contexte sani-
taire actuel, nous avons dû nous réinventer et trouver 
un moyen d’organiser un souper de soutien sans se ras-
sembler physiquement. En collaboration avec le service 
traiteur Malewa, nous avons proposé des menus aux sa-
veurs congolaises livrés à domicile. Après avoir préparé 
les commandes de chacune et chacun, les membres du 
comité sont partis sillonner les routes de la Gruyère et 
environs. Nous remercions sincèrement toutes les per-
sonnes qui nous ont ouvert leur porte ce soir-là. Nous 
espérons que, malgré la distance, nous avons pu partager 
avec eux les saveurs et valeurs qui nous poussent à nous 
engager dans cette association. Merci également pour les 
nombreux sourires que vous nous avez offerts au travers 
de photos dont voici un petit aperçu : 


