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Editorial
Les rêves sont en nous
Voilà presque 15 ans que notre belle association est en action. En 15 ans, le monde a beaucoup changé. Nous avons
été témoins du 11 septembre, découvert Facebook, Justin
Bieber, Stéphane Hessel, le GPS, Ryanair, les oméga-3 et j’en
passe. ERC n’a pas échappé à cette évolution. De
la petite dizaine d’engagés que nous étions en 1999, nous
sommes aujourd’hui près d’une trentaine à être actifs !
Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des végétariens, des littéraires, des scientifiques…tous rassemblés
autour d’un même objectif de solidarité.

Des membres d’Espérance Revivre au Congo rencontrent nos partenaires de
Matumaini Kuishi Congo

Autant d’initiatives qui nous permettent de consolider nos
acquis et transformer nos rêves en réalité !
Et de vous à moi, ce n’est qu’un début !
Zaïna Assumani
Membre de la Commission Jeunes et de la Commission Evénements d’ERC

Vous l’avez compris, ERC est maintenant, plus que jamais,
“une famille nombreuse”. Et pas n’importe laquelle,
une famille qui se veut en phase avec son temps. Et parce
qu’on ne fonctionne pas de la même manière à 5 qu’à 30,
nous nous sommes rendu compte qu’il était impératif de
nous réajuster.
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Pour y parvenir, nous nous sommes rassemblés et nous
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Echos de là-bas :

Après plusieurs séances de travail et de multiples morceaux
de tartes, nous sommes parvenus à poser les jalons d’une
a.s.b.l. que l’on souhaite toujours plus engagée, plus
sérieuse, plus dynamique, plus professionnelle, plus didactique, plus proche du Nord et du Sud.
J’entends certains d’entre vous dire “rêver : c’est bien, mais
encore faut-il passer à l’action”. C’est juste ! C’est pourquoi nous ne nous sommes pas arrêtés là.
De ces réflexions sont déjà nées plusieurs initiatives : un
nouveau site internet, un agenda électronique et même
une nouvelle Commission : la Commission Evènements.
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Aidez Baleke à réaliser son rêve !

Echos de là-bas

Un lit et un matelas = 212 euros

Kabindula, Sud-Kivu

Compte ERC : BE 73 0000 2308 2360

Soutenons les rêves de Baleke,
infirmier titulaire du Centre de santé de Kabindula
Pour 2013, Baleke, infirmier titulaire du Centre
de Santé de Kabindula, rêve de renouveler le
matériel médical du nouveau Centre et de la
Maternité.
Il était une fois Baleke, natif d’Uvira. Dès son jeune âge,
il rêve de devenir infirmier pour prodiguer des soins de
santé aux malades de sa région. Son parcours scolaire est
cependant ralenti ou interrompu suite à la guerre qui a
longtemps sévi à l’Est du Congo. Mais à force de patience,
de persévérance et grâce à la rencontre avec le Docteur
Nicolas Mihuhi, Baleke deviendra infirmier et réalisera ainsi
son premier rêve. Il sera nommé responsable du Centre
de Santé de Kabindula en 2001.
Une équipe de 6 personnes travaille avec lui. La population
fréquente le centre et, petit à petit, les consultations et
les hospitalisations pour les accouchements augmentent ;
l’occupation du centre est maximale.

L’infirmier titulaire Baleke avant la consultation à la maternité

Et le troisième rêve d’IT se profile à l’horizon ; la construction d’un nouveau Centre de santé de référence plus
grand et plus proche de la maternité. Les constructions
ont débuté et, grâce à des apports extérieurs, le projet a
été finalisé. Le nouveau centre de santé a été inauguré en
novembre 2012.

Le deuxième rêve d’IT se profile alors à l’horizon : la construction d’une maternité. Et ce deuxième rêve devient réalité :
la maternité “ Maman Caroline ” sera inaugurée en 2003.
Entretemps, l’équipe s’est agrandie : ils sont douze maintenant à continuer cette aventure.

Aujourd’hui, à 40 ans, “ IT ” Baleke est père de famille, il
étudie, toujours soucieux de progresser. Il a été nommé
secrétaire du comité des infirmiers de la zone de santé
d’Uvira. C’est aujourd’hui un acteur apprécié de la société
civile qui, grâce à sa compétence, son dynamisme, son honnêteté, sa vision à long terme, a permis de donner des soins
de santé de qualité à la population de Kabindula. Malgré de
nombreuses sollicitations extérieures et parfois financièrement plus attrayantes, IT Baleke s’attache à faire vivre “ son ”
centre de santé, à mieux l’équiper et à le faire évoluer.

Les années passent, les naissances à la maternité augmentent, elle devient le deuxième centre d’accouchements après
l’Hôpital Général de Référence d’Uvira. Le Centre de santé
de Kabindula devient, à son tour, Centre de Référence, c’està-dire qu’il peut recevoir les référés des petits centres de
santé des alentours. IT Baleke et son équipe sont devenus
financièrement autonomes et arrivent à faire des
économies dans un contexte difficile.

L’infirmier titulaire Baleke et le docteur Nicolas Mihuhi
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Evolution des soins au Centre de santé et à la maternité de Kabindula
de 2002 à 2012

Nouvelles
de Makobola

et une participation effective des Mamans à cette gestion.
Aujourd’hui, les veuves de Makobola ont élu leur comité
de gestion où elles sont majoritaires. Elles ont aussi tenu
à intégrer dans le projet les ex enfants soldats qui se sont
impliqués en fournissant le sable et les moellons pour la
construction du bâtiment. Le moulin acheté chez DeclerckBexen en Belgique pour assurer l’approvisionnement en
pièces de rechange est en route pour le Congo.

Une belle dynamique se met en place à Makobola.
Elle implique les femmes veuves, les jeunes
filles-mères et les anciens enfants soldats.

Le moulin à manioc est en route pour
Makobola
Le soutien décisif de la Province du Brabant Wallon et du
Conseil Consultatif Nord-Sud de Nivelles qui ont cofinancé le projet de moulin à manioc de Makobola relance
une dynamique communautaire sur laquelle d’autres micro-projets pourront se greffer. Le projet a été initié par le
groupe de Mamans veuves qu’Espérance Revivre au Congo
soutient depuis l’odieux massacre commis dans ce village
à la Saint-Sylvestre 1998. Il aura pourtant fallu près de
cinq ans pour que le chantier du moulin communautaire
se concrétise. Il a été examiné et réexaminé maintes fois
par notre commission “ projets ” et par notre partenaire
Matumaini Kuishi Congo. Son démarrage très tardif résulte
du souci que nous nous faisions tous d’assurer un mode
de gestion approprié qui garantisse une autonomie rapide

L’atelier de couture de Makobola

Création d’un atelier de formation de
couture
Déjà d’autres initiatives communautaires sont proposées
et notamment l’ouverture d’un atelier de formation en
couture qui pourrait procurer du revenu à plusieurs fillesmères. Cet atelier sera provisoirement abrité dans le
même bâtiment que le moulin dont les plans initiaux ont
été modifiés pour y aménager un espace pour les réunions
ou pour un atelier.

Vous pouvez soutenir ce projet !
Une machine à coudre = 150 euros
Compte ERC : BE 73 0000 2308 2360
Les femmes veuves de Makobola

Coopérative de Hongero
Grâce au soutien de Wallonie-Bruxelles-International et
du Rotary Club de Wavre, la coopérative de production
agricole d’Uvira (COPRAU) est lancée. Les bâtiments de
la coopérative sont terminés, la mise en place du comité
de gestion est finalisée et des formations à la gestion, à la
culture rizicole ont été organisées pour les coopérateurs.
La décortiqueuse de riz, achetée chez DeclerckBexen en Belgique, a été installée avec succès. Elle fonctionne et a produit ses premiers grains de riz blanc à plus
haute valeur ajoutée. Ce fut un grand moment. Dès les
prochaines récoltes, les activités de transformation et de
commercialisation des produits vont commencer.

Le nouveau bâtiment de la coopérative
et la nouvelle décortiqueuse de riz
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Vous pouvez découvrir et acquérir toutes ces réalisations
uniques vendues au profit intégral de l’asbl :

L’atelier Art Récup d’ERC

notre boutique en ligne sur notre site www.
espereco.be, où vous découvrirez aussi de nombreuses
photos et infos de nos autres activités ;

§ dans

§à

Solwaster, près de Spa, au Restaurant “Le
Vinâve” chez Yves et Chantal Marganne, qui soutiennent l’association depuis ses débuts et où une partie des
réalisations est en vente permanente,
différents Marchés de Noël auxquels Myriam et son
équipe participent, entre autres celui organisé par ERC.

§à

Basé sur la récupération, cet atelier a vu le jour il y a déjà
quelques années grâce à l’initiative de Myriam Evrard,
administratrice d’Espérance Revivre au Congo.
En janvier 2013, l’équipe de Myriam s’est agrandie ; huit
couturières se réunissent, pleines d’enthousiasme, chaque
semaine :
- Lili et sa “machine-robot” maîtrisent toutes les difficultés,
- Christiane n’a pas son pareil pour réaliser les finitions,
- Monique accepte les coutures plus fastidieuses,
- Marina apporte son originalité et ses bonnes idées,
- Catherine aide aux finitions et glane tous azimuts “ce qui
peut toujours servir”,
- Jeanine, spécialiste en fabrication de stores, nous a livré
quelques idées et modèles de sa fabrication,
- Colette partage ses compétences en patchwork,
- Myriam choisit les modèles, coupe les tissus et prépare le
travail pour chacune.
Quelle équipe ! Et quel plaisir de fabriquer de jolies choses
et redonner vie à du matériel récupéré… C’est tout
un art, dont l’idée est venue de nos partenaires africains qui arrivent à créer de si beaux objets avec le peu de
matériel qu’ils possèdent.

Contact
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Nous recherchons tout matériel de récupération qui pourrait
servir aux réalisations de nos couturières : boutons, tirettes,
soies à coudre, laines, cordons, galons, rubans, biais, dentelles,
anneaux, tissus, matériel ou machines de couture…
N’hésitez pas à proposer ce dont vous disposez !
Merci d’avance aux donateurs.
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Pour offrir du matériel, pour toutes questions pratiques
et toutes les informations complémentaires que vous souhaiteriez concernant L’Atelier Art Récup, contactez :
Myriam Evrard
5, Grand rue - 1435 Mont-St-Guibert
Tél: +32 (0) 484 06 99 37 myriam.evrard@hotmail.com
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Marché de Noël ERC

co.be
www.espere

Salle Paroissiale La Charnière
à côté de l’église de Blocry
Rue Haute, 6 à OttigniesLouvain-la-Neuve, de 10h à 18h

co@yahoo.fr

E-mail : espere

Ed. resp. : Assumani Budagwa, 45, rue du Culot - 1341 Céroux-Mousty
L’impression de cet Esperecho est offerte par le CRIBW, Centre Régional
d’Intégration du Brabant wallon
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