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Le Cénacle encadre et forme les citoyens congolais responsables et honnêtes pour un avenir 

meilleur du Congo, il forme les jeunes soucieux du pays par le biais de leurs professions en 

inculquant à ces jeunes les valeurs de volontariat ouverture aux pauvres ; la disponibilité de 

vivre la fraternité. 

Cénacle forme une jeunesse capable de réussir dans la vie afin qu’elle soit à mesure à son 

tour d’être utile à la société et développer en elle l’esprit de bénévolat, de volontariat dans 

une vie spirituelle et dans le service aux pauvres. 

Ces jeunes sont appelées par Dieu puisse qu’ils ont un message d’amour à transmettre aux 

autres à travers la mission qu’ils ont. 

Cette mission c’est d’abord la soif de Dieu, en suite l’écoute du     cri des pauvres. Toute 

communauté chrétienne est appelée à vivre ces 2 formes de mission bien que ça soit de façon 

différente d’une communauté à une autre, mais se résume en priant et être présent de façon 

spéciale aux plus petits et aux plus faibles. Ceux qui vivent avec Jésus dans les pauvres ne 

sont donc pas appelés à seulement faire des choses pour eux ni à les regarder comme objets 

de leur charité mais plutôt comme source de vie et de communion. 

 Nous devons prendre conscience que les efforts à accomplir pour améliorer le sort des 

populations défavorisées nécessitent le développement de notre propre conception du social, 

ça implique un grand mouvement de solidarité de participation et d’éducation. 

 

OBJECTIFS  

• Assister les enfants de la rue de la ville de Kinshasa avec les soins sanitaires 

adéquats en vue de contribuer à leur bien-être. 

• Palper les réalités et les conditions sanitaires dans les quelles sont soumises les 

enfants de la rue enfin d’apporter les solutions nécessaires. 

• Soutenir moralement et psychologiquement les enfants souffrants dans la rue. 
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CAS TRAITES 

Dans la rue il y a deux activités principales : les professionnels de sexe et le vol, raison 

pour laquelle ces enfants courent des multiples dangers d’ordre sanitaire, qui nécessite un 

bon suivi médical et psychologique dans leurs sites de vie qui ne sont que les rues de la 

ville de Kinshasa. 

L’équipe mobile travaille dans 10 sites  

1. KAWELE :  

Nous avons traité 468 personnes, dont : 

❖ 296 enfants 

Tableau 1 des enfants de sexe masculin 

Tranche d’âge Effectifs Fréquence%  

0-5 ans 30 24,75% 

6-10 ans  29 23,7% 

11-15ans  40 32,7% 

16-17ans 23 18,85% 

Total  122 100% 

 

Au total on a reçu 122 les enfants de sexe Masculin, et la tranche la plus représentée est de 

11-15 ans avec une fréquence de 32,7% 

Tableau 2 des enfants de sexe féminin 

Tanche d’âge  Effectifs Fréquence 

0-5 ans 56 31,18 

6-10 ans 40 22,98 

11-15 ans 24 13,78 

16-17 ans 54 31,03 

Total  174 100% 

 Dans ce tableau, ce sont les filles des âges extrêmes qui sont les plus représentés 0-5 ans 

et 16-17 ans. 

Nb : on trouve beaucoup des filles que des garçons dans ce site puisse la prostitution reste 

l’activité principale pour la survie de la population. 

L’âge moyen pour débuter la prostitution est entre 11-12 ans. 

❖ 172 Adultes 

Tableau 3 : Femmes 

Tranche d’âge Effectifs  Fréquence% 
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18-25 ans 78 71,5% 

26-35 ans 22 20,1% 

36-45ans 6 5,5% 

46-60 ans 3 2,9% 

Total  109 100% 

 

Dans ce tableau les filles de 18-25 ans sont beaucoup représentées puisse qu’elles sont 

exposées aux infections sexuellement transmissibles et elles sont aussi les professionnelles 

de sexe.  

Tableau 4 : Hommes 

Tranche d’âge Effectifs Fréquence 

18-25 ans 23 36,5% 

26-35 ans 15 23,8% 

36-45 ans 23 36,5% 

46-60 ans 2 3,17% 

Total  63 100% 

 

En conclusion dans ce site 468 personnes ont bénéficié de notre assistance (médicale et 

psychologique) parmi elles on trouve 296 enfants (122 de sexe masculin et 174 de sexe 

féminin), 109 femmes et 63 hommes. 

2. TP ZAMBA 8 : 

 158 personnes ont bénéficié de notre assistance 

Dont 114 enfants  

Tableau 2.1 enfants de sexe masculin 

Tranche 

d’âge 

Effectifs Fréquence%  

0-5 ans 13 25,5% 

6-10ans 20 39,3% 

11-15ans 7 13,72% 

16-17ans 11 21,56% 

Total  51 100% 

  

Tableau 2.2 enfants de sexe féminin 

Tranche 

d’âge 

Effectifs Fréquence%  

0-5 ans 6 9,5% 

6-10ans 12 19,04% 

11-15ans 15 23,8% 
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16-17ans 30 47,61% 

Total  63 100% 

 

44 adultes 

Tableau 2.3 : hommes 

Tranche 

d’âge 

Effectifs Fréquence 

18-25 ans 9 47,3% 

26-35 ans 5 26,3% 

36-45 ans 3 15,7% 

46-60 ans           2 10,5% 

Total  19 100% 

 

Tableau 2.4 : Femmes  

Tranche 

d’âge 

Effectifs Fréquence 

18-25 ans 13 52% 

26-35 ans 9 36% 

36-45 ans 2 8% 

46-60 ans 1 4% 

Total  25 100% 

 

Dans ce site nous trouvons un effectif total de 158 personnes dont 114 enfants (51garcons 

et 63 fillettes) et 44 adultes (19 hommes et 25 femmes) 

 

3. UPN, TRIANGLE CITE VERTE et MATADI KIBALA : 101 personnes ont 

bénéficié de notre apport 

❖ 69 enfants : 

Tableau 3.1 : les enfants de sexe masculin 

Tanche 

d’âge 

 

Effectifs 

Fréquence 

0-5 ans 9 21,9 

6-10 ans 21 51,2 
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11-15 ans 2 4,8 

16-17 ans 9 21,9 

Total  41 100% 

 

 

Tableau 3.4 : les enfants de sexe féminin 

Tanche 

d’âge 

 

Effectifs 

Fréquence 

0-5 ans 2           7,14 

6-10 ans 9 32,14 

11-15 ans 6 21,42 

16-17 ans 11 39,28 

Total  28 100% 

 

❖ 32 adultes 

Tableau 3.3 : les femmes 

Tranche d’âge Effectifs Fréquence 

18-25 ans 19 76 

26-35 ans 6 24% 

Total  25 100% 

 

Tableau 3.4 : hommes  

Tranche d’âge Effectifs Fréquence 

18-25 ans 5 71,4% 

26-35 ans 2 28,6% 

Total  7 100% 

  

Dans ce site 101 personnes ont bénéficié de notre assistance médicale et psychologique au 

cours de ces 3 mois. Parmi elles nous trouvons 69 enfants : 41 garçons et 28 filles. 

Et 32 adultes dont 7 hommes et 25 femmes. 
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4. TRIANGLE ROND POINT NGABA et LEMBA SUPER :  nous avons traité 48 

personnes 

❖ 39 enfants 

Tableau 4.1 les enfants 

Tanche 

d’âge 

 

Effectifs 

Fréquence 

0-5 ans 3 5,2 

6-10 ans 9 23,6 

11-15 ans 10 26,31 

16-17 ans 17 44,78 

Total  39 100% 

   

 

❖ 9 Adultes  

Tableau 4.2  

Tranche 

d’âge 

Effectifs Fréquence 

   

18-25 ans 6 66,66% 

26-35 ans 3 33,33% 

Total  9 100% 

 

 

5. PALAIS DU PEUPLE et ASSANEF : nous avons traité 52 personnes 

Tableau 5.1 enfants 

Tanche 

d’âge 

 

Effectifs 

Fréquence 

0-5 ans 2 5,2 

6-10 ans 9 23,6 

11-15 ans 10 26,31 

16-17 ans 17 44,78 

Total  38 100% 

   

 

Tableau 5.2 : les adultes 

Tranche d’âge Effectifs Fréquence 

   

18-25 ans 11 78,57% 
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26-35 ans 3 21,43% 

Total  14 100% 

 

 

6. 25è communauté : nous avons rencontré 58 personnes  

Tableau 6.1 les enfants  

Tanche d’âge  

Effectifs 

Fréquence 

0-5 ans 12 27,9      

6-10 ans 20 46,5 

11-15 ans 6 13,9 

16-17 ans 5 11,6 

Total  43 100% 

 

Tableau 6.2 les adultes 

Tranche d’âge Effectifs Fréquence 

18-25 ans 12 80% 

26-35 ans 3 20% 

Total  15 100% 
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Répartition globale selon le site 

Sites Effectifs Fréquence 

Kawele 468 52,88 

TP zamba 8 158 17,85 

Upn, cité verte 101 11,4 

Triangle, 

superlemba 

48 5,4 

Assanef, palais 

du peuple 

52 5,8 

25è commune 58 6,55 

Total  885 100% 

 Dans cette répartition le site KAWELE prédomine avec 52,88%, suivi de ZAM BA 8 

avec 17,85% 

Répartition globale selon la tranche d’âge 

Tranche d’âge  Effectifs Fréquence 

Enfants de 0-17 ans 599 67,68% 

Adultes 18-60ans  286 32,32% 

Total  885 100% 

 

Nous pouvons conclure qu’au cours de 3 mois nous avons assisté 885 personnes dont 

599(67,68%) enfants et 286(32,32%) adultes. 

 

Rapport financier 

Pour apporter l’aide aux enfants de la rue nous sommes obligés à dépenser notamment 

pour l’achat des médicaments, la nourriture et les carburant de l’ambulance. 

1. Médicaments 

Le cénacle dépense 500$ par mois pour l’achat des médicaments 

2. Carburant  

Etant un élément très capital pour notre équipe mobile, car cela nous permet de visiter 

les différents sites qui sont à notre disposition. Le cénacle dépense 161$ par semaine, 

ou 644$ par mois. 

3. La nourriture   
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Les enfants que nous rencontrions ont besoin aussi de manger pour avoir la force et 

aussi qu’ils sont sous antibiothérapie ils doivent manger suffisamment pour ne pas leurs 

problèmes liés à l’hypoglycémie. Le cénacle dépense 350$ par mois. 

4. Salaire des personnels 

Bien que le cénacle soit une œuvre des volontaires mais il compte un petit nombre de 

personnels entre autres le chauffeur de l’ambulance et le chef de terrain. 

Le salaire du chauffeur est fixé à 450$ et celui du chef du terrain est fixé à 200$ par mois. 

5. Assurance de l’ambulance et l’autorisation de sortie 

Avant de commencer nos activités avec l’ambulance nous avons payer les frais 

d’assurance à 2000$, et nous avons aussi payer le frais d’autorisation de sortie à 1000$. 

Reparti dans les 1er 3 mois ce qui fait 1000$. 

6. Transport des volontaires 

Le cénacle prend en charge le transport de volontaires, qui coute 60$ par mois 

7. Dépense de l’hôpital et autres divers 

Dans l’ambulance nous faisons les premiers soins, il arrive de fois qu’on ait des cas 

compliqués qui nécessitent obligatoirement la prise en charge adéquate dans une structure 

ou un hôpital bien équipé, nous sommes obligés à acheminer ces malades dans des 

hôpitaux les plus proches pour une meilleure prise en charge. Le cénacle dépense jusqu’à 

550$ par mois. 

Et diverses dépenses comme les habits, les chaussures, nous assistons ces enfants en 

prenant en charge des cas de deuil et autres petites dépenses. Pour les divers le cénacle 

dépense 200$ par mois. 

Tableau expliquant toutes les dépenses de l’ambulance  

 Rubriques  Fréquence Montant/mois Montant total 

Médicaments 3 mois 500,00$ 1500,00$ 

Carburant 3 mois 644,00$ 1932,00$ 

La nourritures  3 mois 350,00$ 1050,00$ 

Salaire des personnels 3 mois 650,00$ 1950,00$ 

Assurance de l’ambulance et 

l’autorisation de sortie 

3mois 1.000,00$ 3.000,00$ 

Transport des volontaires 3 mois 60,00$ 180,00$ 

Dépense de l’hôpital  3 mois 550,00$ 1650,00$ 

Divers  3 mois 200,00$ 600,00$ 

Total    3954,00$ 11.862,00$ 

  

Le cénacle dépense par mois 3.954,00$ soit 11.862,00$ durant ces 3 mois  
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Profils détaillés des personnes dans l’Ambulance : 

1.  CORPS SOIGNANT  

- Identifier les maladies du patient 

- Soigner le malade 

2. CHEF DE TERRAIN 

- Chercher et localiser les enfants dans la rue 

- Accompagner les enfants à l’ambulance 

3. EDUCATEUR SOCIAL 

- Identifier l’enfant (fiche IDMRS) 

- Effectuer les enquêtes sur les éventuels cas en vue de la réunification familiale ou de 

transfert dans des centres d’hébergement  

4. SENSIBILISATEUR/CONSELING 

- Choisir des thèmes ou sujets à entretenir  

- Distribuer les objets liés à la santé ou autres 

5. PSYCHOLOGUE 

- Faire les entretiens avec les enfants ayant des troubles de comportement, conflits 

familiaux ou de trauma.  
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 Après la bénédiction de 

l’ambulance par Don 

Maurizio canclini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman âgée de 23 ans avec 

ces jumeaux de 3 mois 

malades puisse que la 

maman est obligée de les 

abandonnés pour se 

prostituer. 

 

 

 

 

 

Blessé par un de ses 

camarade. La plaie en phase 

de se cicatriser 
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Nourrisson de 11 mois avec une 

plaie très infectée traitée avec les 

produits indigènes créant une 

fente labio-palatine. 

 

 

 

 

 

Enceinte de quelques mois, 

cette ado 14 ans fait une crise 

d’hystérie puisse qu’elle ne 

connait pas le propriétaire de la 

grossesse. 

 

Devenue mère à 16 ans avec son 

bébé 
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Dieu-Merci, Educateur avec les filles après                                                                                                                           

une éducation sur la sexualité 

Agée de 26 ans cette fille 

accompagnée par l’équipe 

mobile dans un centre de santé 

pour une meilleure prise en 

charge après une rechute de 

TBC pulmonaire. 

 

 

 

 

 

 FALLE, chef de terrain avec les 

enfants entrain de leur 

raconter son expérience de vie 
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Nos médecins entrain de soigner des 

enfants 

 

Une adolescente de 12 

ans guérie plaie infectée  

 

Les enfants cherchant de 

quoi manger à minuit 

 Les enfants et les 

éducateurs à kawele 
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 L’équipe mobile entrain de 

distribue les habits aux filles, 

puisse qu’elles manquent 

même les habits et elles sont 

souvent demi-nues 

 Une plaie très infectée au genou 

d'un adolescent 
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Lionel, psychologue, après un                                                                                                                                      

accompagnement psychologique avec les adolescents 

Chef de terrain et les enfants 

après avoir leur distribué les 

habits.                                                                                         

 

 

 

Nourrisson de 3 mois présentant de dermatose au cuir chevelu 

Un nourrisson de 3 mois avec un 

prolapsus rectal         

 

 

 

 

 

  



18 
 

Notre équipe de terrain avec les enfants à 

super lemba  

 

 

 

 

 

 

 

  

Les filles âgées de 14-20 ans, elles se 

sont fabriquées une cassette en boit et 

cartons pour y passer les nuits 

Casette des filles 
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Jonathan, médecin en train d’écouter les 

plaintes d’un adolescent   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jonas, Médecin en train d’écouter 

les plantes d’une fillette de 3 ans par 

sa 

 

ERIC, Médecin en train de faire le pansement sur une plaie                                                                                   

infectée d’un adolescent de 14ans 
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Nous avons eu l’honneur et la joie de 

recevoir parmi nous l’archevêque du 

milan Mgr DELPINI 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr DELPINI au milieu, de gauche à droite 

Pascal-Marie (ingénieur), ARISTOTE 

(Médecin et coordonnateur de 

l’ambulance) 

 

 

 

 

 

 

Mgr DELPINI s’est montré volontaire et il 

est le soir avec notre équipe mobile, il a 

participé à nos activités du soir.  
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ARISTOTE, Médecin entrain d’expliquer 

à Don Maurizio le problème de santé 

de cette fillette de 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniella, Don Maurizio, Don 

Maurizio et Aristote à Kawele la nuit 

pour parler avec les enfants.   
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