
Chers amis

Après toutes ces années nous avons pensé que le moment était venu 
de remanier notre «Nieuwsbrief ». 

Nous avons opté de changer le dépliant de plusieurs feuilles en une feuille claire, 
compacte et attrayante. Les histoires de Miya et du frère Appie, leur vécu et leurs 
actions pour améliorer la vie des enfants des rue à Kananga ne manqueront pas.

Si vous le désirez la lettre peut vous parvenir par e-mail, envoyez-nous alors 
votre adresse à Kankala@skynet.be 

Tous nos vœux pour un Joyeux Noël et une excellente année 2008 
de la part des amis de Kankala

 �eo Nederstigt, Zuster Birgit, Frans Dens, Frans Wellemans, Richard Vanslembrouck, Harry Moolenaar, 
Guido Grootaert, Paul Mevis, André �ys, Fons Steenberghs, Mia Vandenbempt, Albert Torbeyns, Jef Goossens, 

Marc Ceyssens, Annie Princen, Ingrid Maervoet.

Regardez en bas...

Les nouvelles de Miya et Appie
Chers Amis,

Nous voilà  à nouveau à la fin d’une année  … Qu’a-t-elle été pour nous ?
J’espère qu’a côté des soucis journaliers, des douleurs, elle vous a apporté beaucoup de joies, d’amitié, 
d’affection et de tendresse. Ce sont ces joies là, que nous avons pu vivre ici à Kananga avec nos enfants, 
nos amis et nos collaborateurs.
Noël, la grande fête des enfants approche ! Pourtant un grand nombre de familles et d’enfants ne connaî-
tront pas cette joie ici dans cette ville! Grâce à Vous Chers Amis, nous allons pouvoir faire de Noël un 
jour de fête pour les enfants que nous hébergeons dans notre Village de Jeunes, 65 garçons,  aux 32 filles 
dans notre maison de Kananga 2 et aux 24 garçons dans nos maisons de transit en ville.
Noël pour eux, c’est d’abord le matin, du pain et une panade de soja (avec beaucoup de sucre), ensuite 
l’Eucharistie suivie de jeux, de danses et enfin le traditionnel repas avec le « bidia » , les légumes et …‘de 
la viande’ avec une bonne sauce ! Le soir un plat de riz. Quel jour de joie et de bonheur pour tous !
Les familles de notre personnel, au nombre de 32,  recevront 10 kg de riz, un poulet et 1 000 FC pour 
l’achat d’autres condiments. Eux aussi, avec leurs nombreux enfants et petits enfants pourront fêter Noël, 
grâce à vos dons Chers Amis
Les familles (les plus démunies) de nos enfants réinsérés,  recevront une aide en farines de maïs et manioc 
et en petits poissons séchés. Pour eux aussi ce sera un jour où ils pourront manger un peu mieux.



 Merci pour votre aide !
Pour un versement …
                              

1.  Sans attestation fiscale:
 sur le compte n°. 457-5178851-27 “Vrienden van Kankala”
 Kapelstraat 73  -  3550 HEUSDEN-ZOLDER
 Mentionner: Appie  (ou) Miya -  Kankala-Congo

2.  Avec attestation fiscale: (minimum 30€ par an)
 sur le compte n°. 000-0901974-68
 Scheut – La coöpération au développement A.S.B.L.
 Chaussée de Ninove 548 – 1070 Bruxelles
 Mentionner:
 02.243.023: V.J.K.- Kananga-RDC

Nos activités des derniers mois : Scolariser les enfants.
Dès le mois de juillet, pendant que 51 garçons et 16 filles passaient leur vacances dans des familles d’accueil (familles 
élargies), nous avons commencé à préparer la rentrée scolaire pour tous nos enfants, les hébergés et ceux en grand 
nombre, de la ville de Kananga.
Maman Bambi, notre éducatrice couturière a confectionné jupes, culotes, pantalons, blouses, chemises, d’uniforme. 
La direction a fait les achats des objets et fournitures scolaires.
Début septembre, avec les enseignants nous avons tenus des réunions pour étudier la situation de nos enfants qui 
étaient de retour au Village et dans la maison des filles, pour chercher ensemble comment les occuper pendant ce 
temps de grève des enseignants. Au ‘Village des Jeunes’, nous avons 2 écoles ‘Mpandilu’(enseignement spécial pour 
retardés mentaux et scolaires) qui ont un statut spécial ce qui permettait à nos enseignants d’être présents.
Les cours d’alphabétisation pour certains ; l’agriculture pour d’autres : préparer les cultures potagères, la saison de pluie 
ayant débutée ; la section maçonnerie acheva la maisonnette des handicapés ; la menuiserie a mis la charpente ; le foot, 
excursions et un camp scouts, ont rempli les journées de nos enfants pendant ces 6 semaines.
La couture, la cuisine, les jeux, chants et danses étaient les occupations favorites de nos filles.
A cause des grèves, l’année scolaire a finalement débutée le 15 octobre, donc avec 6 semaines de retard ! Comme 
conséquence les vacances de Noël sont supprimées. 
Mudimbi, 8 ans nous est arrivé à pied de Mashala une mission à 220 km de la ville. Après avoir erré pendant deux 
jours, une maman l’accompagne chez nous. L’enfant est malade, épuisé, n’arrive pas à s’exprimer et tombe par terre en 
faisant une crise d’épilepsie,il en fera 4 ce jour. Voilà pourquoi sa grand-mère l’avait chassé comme « sorcier » !
Après 15 jours de soins, il s’est rétabli et a pu débuter la première année primaire dans notre école au ‘Village des 
Jeunes’. Quel bonheur ce jour là : vous m’avez sauvé, maintenant ‘je suis à nouveau un homme’.
Son grand désir : retrouver sa mère ou son père. Mais, comme nous l’apprendra le curé de la mission, les parents sont 
divorcés, ont abandonné leur unique enfant à la grand-mère, et sont partis pour une destination inconnue.
Entre-temps il a la chance qu’il est arrivé chez nous.

Joyeux Noël à vous tous, avec les remerciements de nos enfants, de nos collaborateurs, des familles de nos enfants. 
Que l’an 2008 puisse vous apporter beaucoup de petites et grandes joies tout au long de ses jours.

Appie en Miya

Miyadammans@yahoo.fr
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