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Une nuit sans toit pour
les enfants de Kinshasa
Après le succès des « Nuits sans toit », en Hollande puis en Belgique, le SEL
propose aux jeunes français de vivre eux aussi un moment de partage
symbolique avec les enfants des rues de Kinshasa.

Faire comme eux pour les soutenir !
Cecil van Maelsaeke, Directeur de Tearfund Belgique, association chrétienne
membre d’Intégral*, comme le SEL, explique :
« L’association des jeunes chrétiens évangéliques et le groupe local de l’Eglise de
Gand a organisé le 26 mars 2011 une « Nuit sans toit » qui a particulièrement bien
marché ! Le groupe de jeunes a décidé d’en faire un «big » événement : musique, présentation du projet (un projet pour les enfants des rues de Bolivie) qu’ils voulaient
soutenir… »
Plus de 150 jeunes ont participé à cette « Nuit sans toit » et 73 sont restés dormir dehors, sous les étoiles, sur un carton, comme le font les enfants des rues chaque nuit…
Grâce à leurs sponsors, ils ont pu récolter près de 2 500 euros ! »

Ils ont vécu une expérience
fantastique.
Frauke et Harald y étaient. Ils s’adressent
aux jeunes français qui auraient envie de se
lancer dans l’aventure :
« Une « Nuit sans toit » c’était vraiment
sympa, l’ambiance de la soirée était magnifique. Faites-vous un programme pour la
nuit. Nous avions opté pour un concert et
des feux.

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.

C’est à la fois la possibilité de vivre une expérience fantastique tout en sensibilisant la
population aux conditions de vie des plus

pauvres. Tous les jours, il y a des gens qui
doivent se battre pour survivre. Nous avons
trop, ils n’ont pas assez, le calcul est vite
fait !
Il aurait été facile de dire « non » et de ne
pas organiser une « Nuit sans toit ». Mais si
tout le monde dit « non », il n’y a pas d’espoir pour un monde meilleur ! Beaucoup de
gens veulent changer le monde, mais c’est
important de commencer par changer nous
mêmes. Organiser une « Nuit sans toit » est
un premier pas. Et avec chaque « Nuit sans
toit », il y a un peu plus d’espoir pour un
futur meilleur pour tout le monde. »

*Intégral est une alliance internationale d’associations chrétiennes.
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Comment faire ?
Ce projet vous interpelle ? Vous avez envie
de le mettre en œuvre, voici un mémo des
points à aborder :
• Où dormir dans la rue ? Il n’est pas forcément nécessaire de relayer cette initiative
sur la « voie publique », la cour de l’église
ou un jardin privé peuvent faire l’affaire. Si
vous décidez toutefois de la mettre en
œuvre sur la voie publique pensez impérativement auparavant à recueillir toutes
les autorisations nécessaires (mairie,
gendarmerie) et à être encadrés
d’adultes responsables.
• Faites connaître votre initiative à
l’avance…
L’objectif étant de récolter des fonds pour
les enfants des rues, il est important d’expliquer votre initiative, de la présenter à
d’autres, pour recueillir des sponsors !
• … et donnez-lui un aspect festif !
Des chants, des danses, des projections

de photos ou vidéos seront les bienvenues.
Un repas ou apéro préparés et vendus par
vous peuvent tout à fait donner une dimension agréable à la soirée.
• Comment récolter des dons ?
Chaque participant recherche au préalable
des sponsors et demande par exemple
« 5 euros par heure passée dehors ». Si
vous êtes à l’extérieur de l’Eglise, expliquez votre projet. Vous pouvez aussi aller
à la rencontre du public, solliciter les passants (sortie de cinéma, théâtre…) à venir
vous voir dormir dehors sur les cartons
dans la cours de l’église. Les ventes de
gâteaux, thé, boissons sur place peuvent
aussi aider au financement.

Les enfants de Kinshasa
Ces jeunes garçons sont des « petits chefs
de famille »… Orphelins du sida, ils ont la
charge de leurs plus jeunes frères et sœurs.
Ils vivent dans la violence extrême des rues
de Kinshasa et sont privés de scolarité,
d’alimentation, de soins... mais aussi tout
simplement de relations humaines saines !
Pour agir là-bas, auprès d’eux, un pasteur,
lui-même ex-enfant des rues a décidé de
monter, avec de jeunes éducateurs formés,
une association locale leur proposant des
formations professionnelles afin de les aider
à se réinsérer et nourrir leur petite famille.
L’accent est mis sur la formation à une activité agricole de façon à leur permettre également de se nourrir.
Après expertise de ce projet, la Commission
des projets du SEL a décidé de soutenir le
travail de cette organisation chrétienne de
RD Congo. Si 12 groupes de jeunes réunissent chacun environ 500 euros, c’est gagné !

Votre groupe de jeunes est motivé ?
Vous cherchez une action solidaire pour fédérer le groupe ?
Faites une « Nuit sans toit » pour les enfants de Kinshasa !
L’équipe communication du SEL se tient à votre disposition pour
vous aider, si besoin.
Contactez-nous info@selfrance.org ou au 01 45 36 41 51

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
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