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Centres d'accueil pour enfants des rues à Kinshasa 

 

 
Chers amis de Jeunes au Soleil 

Après notre dernier voyage à Kinshasa en novembre nous ne pouvons que vous dire merci pour tout le 

chemin parcouru ensemble depuis 2004 : 

Merci pour tous ces enfants de la rue réunifiés, aidés, accompagnés dans leur reconstruction, 

Merci pour votre soutien et votre confiance dans le lancement simultané de deux nouveaux « grands  

projets ». 

 Sur la commune de Kimbanseke 

Acquisition d'une nouvelle grande parcelle et travaux pour réaliser deux maisons accueillant filles et 

garçons en milieu ouvert (entre 20 et 30 enfants suivant les mois accueillis ce jour)  et travail d'enquête  

important dès ce stade (4 à 6 réunifications chaque moi). 

Dans cette même commune très défavorisée:  

- soutien au retour à la scolarisation de 60 enfants, qui bien qu'ayant une famille, avaient quitté le milieu 

scolaire faute de moyens  

- travail pédagogique avec lesdites familles   

 Sur la commune de Kinzono 

 À ce jour 80 ha, à 150 km Est de Kinshasa 

Lancement d'un centre de formation à vocation agricole pour permettre aux plus grands de 16 à 18 ans, de 

quitter la mégapole et son environnement pour un milieu plus paisible et favorable à leur reconstruction. 

Soit ils finiront leur scolarité usuelle, soit ils décident dès à présent d'apprendre un métier manuel. 

En parallèle mise en exploitation agricole progressive de 80 ha en développant tant des techniques 

actuelles que de nouvelles habitudes d'exploitations: nouvelles semences, nouveaux types de culture, 

reboisement... 

À ce jour déjà 15 enfants sont sur place avec un cadre et deux éducateurs. 
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En résumé, Jeunes Au Soleil  

- Réunifie et appuie dans le cadre de leur retour dans leur famille plus de 60 enfants par an 

- Accompagne au quotidien 60 enfants de la rue 

- Aide 60 familles particulièrement défavorisées à maintenir leurs enfants éloignés du phénomène «  

enfant de la rue » par le soutien à la scolarisation 

- Lance un projet agricole novateur 

Merci donc pour tout ce qui a été déjà fait, mais aussi et surtout pour ce qui se fera. 

 

Vraiment, le soleil de notre association peut nous faire chaud au cœur, 

 

Valérie et Pierre Beauchais  

 

 

 

 

 

À titre d'information quelques chiffres 

20 : le nombre des cadres, éducateurs, infirmières… travaillant pour JOS 

85 € : le coût de remise en état de culture d'un hectare à Kinzono 

50 € : le coût moyen d'un appui à la réunification 

200 € : le salaire mensuel d'un responsable enquête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR :    www.jeunesausoleil.org 

http://www.jeunesausoleil.org/

