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Introduction 

La coordination est l’une des fonctions – clés du management qui consiste à assurer pour un ensemble de 

personnes et tâches, d’une conjonction des efforts en vue d’un objectif commun. 

Parmi, les 5 modes principaux de coordination qui existent, nous pouvons retenir  

- La supervision directe : elle correspond à l’intervention d’un responsable (REEJER) qui supervise un 

ensemble des acteurs. On parle de supervision directe parce que l’intervention de ce responsable 

relève de face à face, passe notamment par la communication orale 

Ainsi le REEJER étant   la coordination de 164 structures qui œuvrent  pour  la promotion et protection des 

droits des enfants particulièrement ceux en situation difficile, avec comme objectif de veiller à la protection, 

la promotion des droits de l’enfant et à la réinsertion sociale des enfants et jeunes de la rue ; il  revoit et met 

à jour continuellement ses structures et processus permettant d’accompagner les différents acteurs de 

protection, d’amener  à comprendre l’importance des droits des enfants,  à comprendre qu’ils ont tous un rôle 

à jouer pour créer un environnement protecteur pour les enfants.  

Une année de restructuration 
Après plusieurs années marquées des coachings, des formations, des évaluations effectués par des 

partenaires notamment Apprentis d’Auteuil France, Oxfam, Unicef, MdM mais aussi avec l’expérience en 

réponse d’urgence contre la pandémie de la covid 19, ont amené jusqu’à ces jours une transformation assez 

accrue de REEJER. 

Cette année 2020 a été celle d’une révision de processus internes ; des changements structurels les plus 

importants ont été mis en œuvre grâce à la nouvelle stratégie «  la synergie des interventions avec les acteurs 

de protection de l’Enfant » dont le but   est d’améliorer la visibilité du REEJER  sur terrain, la responsabilisation  

et la synergie entre tous les acteurs de protection  au niveau de la base.  

La nouvelle stratégie du REEJER inclut l’approche communautaire et décrit les acteurs communautaires 

(Bourgmestres, chefs de service, chef de quartier, chef de rue, chef de localité, leaders des associations 

religieuses, représentants des associations des jeunes, responsables des écoles, responsables radios 

communautaires, représentants des structures de protection de l’enfant, responsables des centres de santé  

…. au niveau de différentes communes de la ville province de Kinshasa) comme des groupes  d’ acteurs de 

protection faisant partie de la communauté qui interviennent  dans chacun  des principaux secteur de la 

protection de l’enfant ,  qui doivent être mis en ensemble afin de créer une synergie des interventions  entre 

tous ces acteurs cités  pour  donner une réponse efficace de la problématique des enfants au niveau de la 

communauté. Car dit –on  « Un problème de la communauté, une réponse de la communauté » 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada_(Pantone).svg?uselang=fr


La nouvelle stratégie du REEJER amène les acteurs de protection de l’enfant à travailler non de façon 

individuelle mais de mener une intervention coordonnée, de travailler en synergie afin de réduire les 

problèmes rencontrés dans nos communautés notamment de nombre élevé des enfants dans la rue, les 

enfants malades, le manque d’emploi des jeunes, l’insalubrité dans nos communes, etc. 

En 2019 les financements des bailleurs, des temps de suivi et accompagnements des partenaires, des 
collaborations avec différents acteurs étatiques et non étatiques initiés par le REEJER avaient   permis de 
réaliser : 
 

- Mission d’appui au renforcement institutionnel et à la réalisation d’un plan d’action du REEJER par AA et 
secours catholique 

- Diagnostic institutionnel du REEJER par Oxfam 
- Elaboration de la stratégie de communication du REEJER en collaboration avec Mdm et expert  

consultant en communication dans le cadre du projet renforcement du système de protection 
communautaire des enfants à Kinshasa 

- La participation du REEJER dans la mise en place de  comité  urbain des enfants en présence des 
comités locaux et communaux   , organisé par l’Unicef et le ministère du Genre  

-  La participation du pôle santé du REEJER par le biais d’Engenderhealth  à la 4ème conférence 
nationale pour le repositionnement de la planification familiale 

- La participation du REEJER conjointement avec Apprentis d’Auteuil à l’Examen Périodique Universel    
- La participation  au lancement de la feuille de route national de l’appel à l’action pour la protection 

contre les violences basées sur le genre en RDC organisé par le Fonds des Nations Unies en 
collaboration avec le Ministère du Genre, Enfant et Famille 

- La réalisation de l’étude par le REEJER en collaboration avec Oxfam-Québec sur la recherche 
appliquée de la réinsertion socio-économique et durable des jeunes en situation de vulnérabilité. 

- La participation du REEJER dans les comités de médiation des tribunaux pour enfant dans la ville 
de Kinshasa 

- L’implication  du REEJER dans l’évaluation de la Loi Portant Protection de l’Enfant dix ans après. 
 
Le  REEJER continue à travailler avec ses différents partenaires et  se veut toujours en  quête de nouveaux  
horizons pour  permettre à répondre aux  besoins réels de terrain ; des acteurs des structures dans la prise 
en charge efficace et appropriée des enfants et jeunes de la rue, de  renforcer les compétences et les 
capacités de tous les acteurs des institutions  étatiques et non étatiques de prise en charge des enfants et 
jeunes en situation difficile notamment à travers des formations en cours d’emploi, des échanges 
d’expériences ,des analyses des bonnes pratiques. 

 
Sur ce,  un important travail de restructuration a été entrepris en 2020 caractérisé par la crise  sanitaire 
avec la pandémie à coronavirus, essentiellement sur les   points suivants : 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Activités réalisées en période de la covid-19 
 
Données statistiques des activités réalisées en période de la covid-19 
 
 
 

En période de la covdi-19 ,44 structures 

d’hébergement ont pris en charge les enfants et 
jeunes de la rue, ces structures sont réparties 
dans 4 districts de la ville de Kinshasa  
 

2112 dont 903 filles enfants et jeunes sont 

nourris et hébergés dans les centres 
d’hébergement 
 

10 bébés ont été accueillis dans les structures 

44 Centres d’hébergement de prise en charge 

des enfants et jeunes ont été identifiés, ont 
bénéficié de don alimentaire et autres kits   

130 éducateurs dont 42 femmes ont été accompagnés pour la prise en charge des enfants et jeunes en 

période de la pandémie. 
 
Par ailleurs, le Suivi et accompagnement 
dans les centres de prise en charge ont 
été effectués. Il s’agit de se rendre compte 
des efforts fournis par les éducateurs, des 
dispositions prises dans les structures pour 
un accompagnement adapté au contexte. 

3 Réunions de concertations organisées. 

Ces réunions ont été des temps de partage 
entre les responsables des structures CCN / 
NYB, LA SAMARITAINE, CENTRE 

BUSIRED, CMM, AED, ORPER, HEA, PECS, AESD, JOS, VTA, HOPE, BANA POVEDA, ADSSE, 
OSEPER, BANA YA KIVUVU sous la facilitation du coordinateur général du REEJER. 
 
 
 
 
 

1. Hébergement 



 
 
 

 187 éducateurs des structures membres du REEJER dont 43 femmes ont pris part à cette activité. Notons 

que parmi les participants y a eu la présence des assistants sociaux de la DUAS. 

  22 Leaders de rue ont bénéficié de la formation en technique d’animation. 

Le REEJER a procédé au renforcement des capacités des éducateurs sociaux, les leaders des rues en 
matière d’animations ludiques, récréatives et éducatives pour bien accompagner les enfants et jeunes durant 
cette période difficile.   

17Comités d’enfants opérationnels et fonctionnels 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 
3745 Enfants et jeunes dont 1816 filles ont été sensibilisés par les jeunes de clubs dans les 6 

communes. 

 
3. Sensibilisation 

 

50 volontaires communautaires dont 19 femmes ont constitué 

le premier groupe des volontaires communautaires à être 
sensibilisés (formés) des 6 communes (Masina, Makala,Matete, 
Kintambo ,Limete 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Animation ludique 

Femme 19 

88 personnes dont 32 femmes volontaires communautaires 

(Kasa- Vubu, Kisenso, Bandal, Kinshasa, Barumbu, Bumbu, 
Selembao, Kimbanseke, N’djili, Ngaba et Mont Ngafula) 
composés des chefs de service social, des assistants sociaux, 
les chefs de quartiers et rues, des leaders religieux, des 
membres de RECOPE, DECO ont été formés afin de 
sensibiliser un grand nombre de personne dans    la 
communauté sur la maladie de coronavirus 19 
 
 
 communauté  sur la maladie de coronavirus 19 



Le REEJER   accompagne les volontaires communautaires pour atteindre la communauté au niveau de la 
base. Le volontaire communautaire constitue un groupe de personne vivant dans un espace géographique, 
disposant au niveau communautaire d’un mécanisme fonctionnel, formel ou informel de prévention de la 
vulnérabilité et de prise en charge des enfants. 

 23.037personnes dont 14.824 enfants et jeunes ont été touchés lors de la campagne de sensibilisation 

sur la lutte contre la covid-19 à travers les actions de porte à porte des volontaires communautaires formés 
(Mars–Juin) 

122 690 personnes dont 67324 filles et femmes ont été sensibilisées par les actions de sensibilisation 

porte à porte des volontaires communautaires formés (en Juillet). 
 

4. Santé 
Pour que les actions du REEJER soient efficaces, l’équipe santé a accompagné les acteurs de protection   
dans toutes les activités en lien avec l’urgence covid-19. 

 
• Sensibilisation à partir des clubs des jeunes, structures et sites de concentration des enfants 

et jeunes. 
 

+de 5614 enfants et jeunes ont été sensibilisés sur la lutte contre la covid- 19 et les gestes barrières dans 

clubs des jeunes, dans les structures, dans les sites des enfants de la rue 
 
La stratégie adoptée consiste à   
atteindre les enfants ; les parents et 
les autres membres de la 
communauté avec les messages du 
REEJER à travers les radios 
communautaires, leaders 
communautaires (porte à porte), les 
leaders de la rue 

    36 responsables des radios 

communautaires formés sur la lutte 
contre la covid-19 
 
Environ   

694.000 personnes ont été touchées par la campagne de lutte   contre la covid-19 à travers les radios 

communautaires 
Le REEJER vise, à travers les radios communautaires, à informer les enfants, les parents et les autres 
membres de la communauté sur la pandémie et les mesures barrières pour se protéger ainsi que faciliter le 
retour dans les familles des enfants en situation des rues pour leur meilleure protection. 
 
 
 
 
 
 



La sensibilisation dans les structures et centres de santé 
 

22 centres de santé ont été identifiés et 

bénéficient de l’accompagnement du REEJER 
354 enfants hébergés dans les structures dont 

180 filles ont été sensibilisées et initiés sur le port 
de masques, le lavage de mains et l’observance 
des mesures barrières et de distanciation pour 
limiter la propagation de la covid 19 
 39 personnes (10prestataires des structures 

sanitaires et 5 éducateurs,  8 hygiénistes) 
ont été bénéficiaires d’une sensibilisation sur la 
covid -19 
 
La formation et sensibilisation des leaders de 
rues 
 

837 adolescentes et jeunes ont accédé aux méthodes contraceptives qui leur ont été offertes grâce aux 

actions de sensibilisation des leaders sur la covid-19 et la planification familiale (en mars-juin) 

3868 adolescents et jeunes dont 123 hommes ont accédé aux méthodes (en juillet) 

 30 leaders de rues ont été formés sur la planification familiale, la pandémie et dépêchés sur 29 sites pour 

partager le message aux enfants de rues. 

4664enfants et jeunes de la rue dont 1941 filles et filles mères ont été sensibilisés par les leaders de la rue 

à partir des sites de concentration de ces enfants 
       

160 000 personnes ont été touchées par leur message. L’équipe de la santé a contracté 20 radios 

communautaires des marchés pour sensibiliser la communauté sur la COVID 19, Planification familiale et 
santé sexuelle et reproductive 
+ de 2000 masques et visières de protection ont été remis 
 

 10 dont 5 points de lavage de mains à pédale adapté à la circonstance 



 

31 cartons des désinfectants,            Autres pathologies 

45 cartons savons dont 

 15 savons liquides  

20 mégaphones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Restructuration dans la coordination et sur 
terrain 
- Une coordination active : Dès que l’information sur le cas positif à coronavirus dans la ville de 
Kinshasa était annoncée, le REEJER prenait des dispositions de telles sortes que les contacts étaient pris 
avec différents partenaires et personnes de bonne volonté. Au niveau de la communauté, le REEJER a 
multiplié des actions de sensibilisation avec les communautés protectrices, les clubs de jeunes, les radios 
communautaires, les leaders des enfants de la rue présentés ci –haut avec les données statistiques. 
 
 

• Le cadre de concertation des structures membres. Ces réunions mensuelles permettent 
d'harmoniser les pratiques, de créer du lien entre les structures et de cultiver une 
pluridisciplinarité particulièrement utile. Ces structures sont ainsi étroitement coordonnées par le 
REEJER.   

• La recherche des fonds.  Il a été nécessaire pour le REEJER en tant que coordination de 
multiplier d’efforts pour mobiliser des fonds avec ses structures afin de donner une réponse en 
cette période d’urgence sanitaire. Sur les 3 projets qui ont été écrits et soumis aux bailleurs, deux 
sont acceptés et mis en œuvre, Le REEJER continue à rechercher des financements et sollicite 
la collaboration de ses partenaires pour y arriver. 
 

• La participation du REEJER aux réunions de Groupe thématique de protection de l’enfant 

(GTPE).  Le GTPE réunit une fois le mois, les acteurs nationaux et internationaux de la protection 

de l’enfant (Unicef, DUAS, Lizadell, Save the children,…) au cours de ces réunions ces acteurs  

relayent leurs interventions réalisées sur terrain avec d’autres partenaires. 

 

• Les réunions tenues dans 5 communes, avec 300 personnes   pour échanger et partager la 
nouvelle vision de travail, cette vision qui consiste à faire réellement de la protection de l’enfant 



et surtout de l’enfant en situation de rue, une affaire de tous et de la communauté dans sa 
diversité.  Ces réunions sont portées par les structures entre autres « La Samaritaine » dans le 
District de TSHANGU (Commune de Ndjili), le Centre « Bana ya Kivuvu » pour le District de Mont 
amba (Commune de Lemba), le Centre « HOPE » (Commune de Kalamu) et « ORPER » 
(commune de Kasa-VUBU) pour le District de la FUNA le Centre « PECS » pour le District de 
LUKUNGA (Commune de Ngaliema) et le Centre « AED » (commune de Kintambo) pour le 
District de LUKUNGA. 

La nouvelle démarche permet, aux    structures membres présents et opérationnels dans les différents 

districts de la ville, d’être en contact avec les aux autres acteurs de protection de l’enfant au sein de la 

Commune. 

 
Les pôles techniques d’interventions du REEJER 

 
Les    6 pôles d’intervention de la coordination (pôle santé , pôle hébergement transitoire et  travail de rue, 
pôle famille et communauté, pôle insertion professionnelle, emploi et entreprenariat des jeunes, pôle 
participation des enfants et des jeunes, pôle gestion de l’information, communication et plaidoyer)  ont 
également apporter des innovations  pour  faire de la protection de l’enfant une affaire de tous par un travail 
en synergie avec tous les acteurs de  protection de l’enfant au sein d’une commune. La politique est que 
chaque enfant soit protégé par sa famille, dans la rue, au centre et dans la communauté. 
 Les pôles techniques accompagnent les différents acteurs dans la communauté (structures, centres de 
santé, sites des concentrations, communauté protectrice) dans le but de les aider à comprendre ce que l’autre 
fait sur terrain, de comment l’autre le fait afin de voir comment travailler ensemble pour apporter une réponse 
efficace aux différents problèmes dont nos communautés font face. 
 

❖ 1. Pôle santé :  
Ce pôle accompagne les structures sanitaires d’assurer une offre des services de santé de qualité adaptés 
aux enfants et jeunes en situation des rues dans les domaines de : 
1. Soins de santé primaire (SSP) 
2. Santé sexuelle et reproductive (SSR) 
3. IST/VIH 
4. Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VSBG) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégies  
1. Les leaders identifient les EDR dans les sites de concentration et les orientent vers le centre pour les 
soins. 
2. Le pôle accompagne les structures à identifier les centres de santé existant dans la commune 
assurant les soins de santé (SSP, SSR, IST, …) dans les différentes communes et partagent l’information de 
ces centres à la communauté 
3.     Le pôle accompagne les centres, les équipes mobiles à offrir aux enfants de   soins de santé des qualités. 
4 le pôle s’assure que les enfants bénéficient des espaces conviviaux  
 
4.    Le pôle s’assure de la distribution des matériels et médicaments aux structures sanitaires, partage de la 
planification de terrain de l’équipe mobile, avec l’appui financé par AMC, Fonds humanitaires et Packard, à 
travers la sensibilisation sur la Covid, la planification familiale, les violences basées et distribution de repas 
auprès des enfants. Ce repas n'est pas ne peut pas comme une action qui pousse les enfants à demeurer 
dans la rue mais une façon aussi d’établir un contact avec ces enfants qui sont souvent rejetés... 
 
Le pôle s’assure du travail en synergie entre les zones de santé et les structures sanitaires du REEJER et il 
organise la supervision conjointe entre DPS, PNLS, MdM et REEJER. 
 
En outre, le pôle organise les formations en cours d’emploi et les échanges des expériences et analyse des 
pratiques professionnelles entres les différents acteurs de protection selon les thématiques en vue d’en tirer 
les leçons. 



Quelques résultats  
- 5394 enfants et jeunes dont 2358 filles (44%) et 3036 (56%) garçons vivants dans les sites nourris 

à travers ses 6 structures membres répartis dans 4 districts de la ville de Kinshasa ; 

- 8 filles victimes de viol dont l’âge varie entre 5 à 17 ans, parmi lesquels 1 auteur arrêté ; 

- 8802 consultations médicales réalisées (3461 pour filles et 5341 pour garçons) ; 

- 6126 enfants et jeunes soignés dont 2835 filles (46%) et 3291 garçons (54%) ; 

- 26 cas d’accouchement ; 

- 3827 enfants et jeunes sensibilisés sur la planification familiale dont 3685 filles et 142 garçons ; 

- 2559 filles ont bénéficié des méthodes PF sur 3330 qui ont bénéficié au counseling ; 

- 6757 préservatifs masculins distribués dont 5885 pour filles et 872 pour garçons ; 

- 154 préservatifs féminins distribués aux filles. 

 
 



 

  
Pathologies à titre 
indicatif (Janvier à 
septembre 2020) 

<10 ans 
  

10 -14 
ans 
  

15 -19 ans 
  

20 - 24 ans  
  

> 24 ans  
  

Total 
  
  

% 

F G F G F G F G F G Filles Garçons total Filles Garçons 

Paludisme 
simple/grave 131 172 286 325 189 496 172 210 124 92 902 1295 2197 41% 59% 

Traumatisme (plaie, 
fracture,…) 31 49 52 511 72 317 29 81 26 75 210 1033 1243 17% 83% 

IST 6 0 67 61 244 114 239 120 219 103 775 398 1173 66% 34% 

Parasitose 
intestinale 74 102 80 143 79 242 71 59 67 41 371 587 958 39% 61% 

Infection 
respiratoire 148 115 74 171 147 432 132 287 164 341 665 1346 2011 33% 67% 

Gastro entérite 4 10 9 10 3 19 0 2 3 5 19 46 65 29% 71% 

VIH 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 4 7 43% 57% 

Bucco-dentaire, 
angine 0 0 4 9 6 22   30 24 22 34 83 117 29% 71% 

Dermatose, gale 20 22 44 104 58 203 63 348 126 211 311 888 1199 26% 74% 

Diarrhée 18 18 14 23 21 24 26 33 17 17 96 115 211 45% 55% 

Grippes 5 7 11 33 12 60 19 56 42 56 89 212 301 30% 70% 

Hémorroïde 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 5 6 17% 83% 

IST 0 0 6 18 98 71 175 218 267 304 546 611 1157 47% 53% 

Otite 2 2 0 4 3 23 2 13 3 5 10 47 57 18% 82% 

Typhoïde 5 13 11 14 16 45 31 71 30 57 93 200 293 32% 68% 

Ulcer tropical 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 4 0% 100% 

Varicelle 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 6 8 25% 75% 

Verminose 13 19 16 14 22 18 27 18 28 23 106 92 198 54% 46% 

 
 
 

❖ 2. Pôle  Hébergement et Travail des 
rues 

Ce pôle  accompagne les structures  de   prise en charge des enfants  et assure un accompagnement de 
ceux qui sont encore dans les rues. 
 
Objectif principal : Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des enfants en hébergement transitoire 
et ceux vivant dans la rue pendant cette période de COVID-19, afin de réduire la morbi-mortalité lié au Covid-
19 chez les enfants en situation de rue, en diminuant la transmission et en assurant une prise en charge 
médicale optimale et précoce, ainsi que de réduire la stigmatisation de cette population vulnérable. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie 
Un accompagnement plus rapproché par les visites dans les structures d’hébergement ; par la participation 
dans les réunions des équipes éducatives ;   et le renforcement de capacités des éducateurs sur le respect 
des normes de PEC des enfants. 
Pour ceux encore dans la rue, un renforcement de capacité de leaders de la rue pour un accompagnement 
plus rapproché.  
Le pôle accompagne la DUAS à travers des missions de suivi et contrôle des centres sur les normes et 

standards PEC. 
 
Dans le contexte actuel, le centre d’hébergement transitoire reste le catalyseur de la protection de l’enfant 
dans la commune et doit d’abord rayonné dans la même commune par ses activités. 
Il y a dans l’ensemble du réseau,  70 Centres d’hébergement transitoire avec une capacité globale de 
plus de 4000 enfants dont les filles représentent le 1/3.   (Dans la rue, souvent le rapport est de 1/3) 
Il y a 19 C.H.T. pour les garçons, 17 C.H.T. pour les filles et 34 C.H.T mixtes. 
 

Quelques résultats : 



 

7 équipes éducatives des structures membres  

(Baraka, Thalitacum, Améema, CMM, AED, CARE) ont été 
accompagnés par le pôle. 
Il est ressorti de la nécessité d’un accompagnement de 
l’équipe éducative  une grande difficulté dans le placement  
des enfants et la gestion des dossiers des enfants. 
 
➢ Echanges d’expériences  
 
Parmi les échanges d’expériences tenus, il est retenu 
l’échange des expériences sur la gestion des dossiers de 
l’enfant. Il est  ressorti que chaque ‘enfant doit avoir un 
référent, le référent doit les entretiens avec les enfants .Tout 

le travail des entretiens doit se retrouver dans le dossier de l’enfant, ce qui peut amener le changement dans 
l’accompagnement de l’enfant. 
 

➢ Partenariat entre FARDC, UNICEF et REEJER. 
 

Depuis 10 ans,  le REEJER accompagne  les FARDC 
pour soustraire et décourager les mineurs de se 
présenter lors de chaque recrutement de FARDC. 
Ce partenariat a eu comme résultat  les FARDC ne 
figurent plus sur la liste noire des pays dont les armées 
entretiennent dans leurs rangs les enfants soldats. A 
titre indicatif, le  22 octobre 2020 à la 14ème Région 
Militaire  / Camp KOKOLO, une évaluation de l’âge des 
pré-recrus  a été faite par les agents de protection de 
l’enfant  du REEJER qui sont les assistants techniques 
formés en la matière en présence des officiers  formés. 

516 personnes identifiées 

                                      12 présumés enfants  

                      5 certifiés enfants ont été mis à la disposition de la                              

Direction des informations, sélection et orientation (DISO)



- 427 éducateurs sociaux accompagnés dans les centres dont 179 femmes ;  

- 893 enfants contactés et accompagnées à partir de la rue dont 3814 filles et 5079 garçons; 

- 3072 enfants hébergés dont 819 filles et 2253 garçons parmi lesquels 201 enfants référés par les services sociaux des communes dont 60 

filles et 141 garçons; 

- 187 enfants placés dans les FAT et foyers autonomes dont 111 filles et 76 garçons ; 

- 319 enfants réunifiés (76 filles et 243 garçons). 

 
 
 
 

Cartographie des enfants sensibilisés dans les sites par le leaders de la Rue  
 
 

        Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5   Semaine 6   
LEADERS ET 
TELEPHONE 

COMMUNE     SITES 
Fille
s 

Garçon
s T 

Fille
s 

Garçon
s T 

Fille
s 

Garçon
s T 

Fille
s 

Garçon
s T 

Fille
s 

Garçon
s T 

TO
T 

Fille
s 

Garç
ons TOT TOT G   

                                                  

KITAMBO AED 

Trente-deux 
chutes 

4 20 
24 4 27 31 4 28 32 10 30 40 8 34 42 169 9 32 41 210   

Rond point 
Sakombi 

4 6 
10 5 6 11 4 5 9 10 15 25 7 10 17 72 8 10 18 90   

Cimetière de 
Kintambo 

0 8 
8 5 7 12 5 7 12 7 12 19 5 8 13 64 7 8 15 79 MUKUMA  NENE 

Gare 

Onatra/Kintam

bo Magasin  

6 30 

36 25 35 60 15 42 57 35 60 95 28 60 88 336 35 75 110 446 898228280 



Marché 
Molaert 

45 25 
70 62 41 

10
3 39 50 89 55 88 143 48 92 

14
0 545 38 82 120 665   

Wenze 
Kintambo 

3 10 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 15 25 38   

Marché Synkin 0 6 

6 3 3 6 0 1 1 6 9 15 2 3 5 33 3 5 8 41 

BONANGA  

SHOLE 

Commune 
Bandal 

3 12 
15 39 75 114 16 38 54 28 60 88 22 85 

10
7 378 20   20 398 816323302 

Bloc Tunnel 
Kasa  

0 3 
3 10 24 34 0 13 13 0 22 22 0 43 43 115     0 115   

Wenze Baluba 0 5 5 12 27 39 2 22 24 0 23 23 0 14 14 105     0 105   

                                                  

LIMETE VTA 

1ère Rue 13 6 19 16 30 46 25 20 45 26 29 55 39 25 64 229     0 229   

Libongo 

Baramoto 

41 37 

78 0 0 0 60 3 63 0 0 0 0 0 0 141     0 141 

LOMPOKO  

ADELINE 

Liaki 25 20 45 0 0 0 40 15 55 43 75 118 0 0 0 218     0 218 999104645 

Ndolo 20 12 32 0 0 0 3 50 53 0 0 0 5 2 7 92     0 92   

Libongo GAPE 3 8 

11 3 8 11 0 0 0 40 43 83 0 0 0 105     0 105 

BONKUTI   

FLOXINE 

STRABAC 5 9 
14 0 0 0 55 59 

11
4 22 30 52 0 0 0 180     0 180 844320576 

UZAM 0 0 0 11 27 38 0 0 0 0 0 0 38 57 95 133     0 133   

Libongo 
ONATRA 

15 45 
60 15 45 60 54 44 98 20 10 30 0 0 0 248     0 248   

                                                  

MASINA 

JOS 

Terrain 

municipal 

0 0 

0 0 

0 

0 0 0 0 51 97 148 9 35 44 192     0 192 

MULUMBA  

STEPHANE 

Marché Indu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 25     0 25   

Quartier I  5 33 38 5 37 42 16 46 62 17 35 52 0 0 0 194     0 194   

Quartier 6 11 42 53 6 42 48 8 32 40 0 0 0 0 0 0 141     0 141 814258586 



 
 
 
 
 

MATETE OSEPER 

Foyer Social 3 12 

15 3 12 15 13 25 38 8 52 60 0 0 0 128     0 128 

KADIMA  

NDAYA 

Pont Matete chemin 

fer 

0 0 

0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 6 11 17 36     0 36 815316280 

Place Somida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 32 0 0 0 32     0 32   

Paroisse St Alphonse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 25 7 14 21 46     0 46   

Marché de Matete                   6 17 23 3 26 29 52     0 52   

Pont Banunu 0 0 

0 0 0 0 6 17 23 13 9 22 0 0 0 45     0 45 

SOMO  

ALPHONSE 

Rond - Point Kinsaku 0 25 25 0 25 25 0 0 0 4 25 29 17 59 76 155     0 155 810690594 

                                                  

MAKALA 
CCN 

P.R. Base Maman 

Mungala 

4 7 11 4 7 

11 5 13 18 7 11 18 12 21 33 91     0 91   

Base Toilette  6 10 

16 

6 10 

16 0 0 0     0 0 0 0 32     0 32 

MUKENDI  

DJODJO 

Base Minimacs 9 5 14 9 5 14 0 0 0 0   0 0 0 0 28     0 28   

NGABA Base Nkeba 1 8 9 1 8 9 0 7 7     0 6 7 13 38     0 38   

KIMBASEKE   

Maison 

communale 

Kimbanseke 

0 0 

0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 28 65 93 93     0 93   

N'DJILI 

Marché de 
Liberté 

1 50 
51 0 0 0 4 53 57 7 28 35 34 41 75 218     0 218 MUTOYI  MOISE 

Terrain Jeme 
liberté 

2 25 
27 11 101 112 0 41 41 5 40 45 0 0 0 225     0 225 821604551 



Base Djika 3 16 19 3 16 19 4 0 4     0 5 9 14 56     0 56   

Base Munguludiaka 8 12 

20 

8 12 

20 4 5 9     0 26 34 60 109     0 109 

MBAKU  

MEYA 

Base Semie 4 8 12 4 8 12 1 12 13     0 13 22 35 72     0 72   

Base Lufu 2 8 10 2 8 10 2 5 7 4 9 13 4 12 16 56     0 56   

Base Bakaro 6 14 20 6 14 20 3 8 11     0 21 57 78 129     0 129   

CARE 

LEMBA (RIGHINI) CARE 

FIKIN 2 17 19 14 50 64 2 17 19 8 46 54 11 22 33 189     0 189   

Terminus marché 0 0 

0     0 14 30 44 5 15 20 25 28 53 117     0 117 

KANKONDE  

JOHN 

16ème  et 18ème Rue  63 40 103 85 100 185 9 5 14 48 59 107 8 4 12 421     0 421 897372127 

IGOTA NZAMBE 0 0 0 2 9 11 0 0 0 0 16 16 0 11 11 38     0 38   

Sous-région 0 0 0 0 5 5 20 44 64 5 3 8 2 13 15 92     0 92   

Marché Lemba 0 0 

0 

0 7 7 

0 

6 

6 12 5 17 5 32 37 67     0 67 

KANYINDA  
EMERY  
Cheval 

Lemba Salongo 0 0 0   0 0 10 27 37     0 2 14 16 53     0 53 814570247 

Wenze Mbanza-

Lemba 

0 0 

0 

10 15 25 

11 

34 

45 9 24 33 6 14 20 123     0 123   

Rond- point Super 

Lem 

0 11 

11 

0 11 11 

13 19 32 11 40 51 4 25 29 134     0 134   

        317 605 922 389 857 1246 467 862 1329 543 1098 1641 456 1009 1465 6603     357 6960   

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

❖ 3. Pôle famille et communauté 
- Le pôle Famille et Communauté accompagne les mécanismes communautaires  de  protection de 
l’enfant (Groupe action famille, communauté protectrice, clubs des jeunes,  radios communautaires, …) 
par la prévention des violences et la protection des droits de l’enfant. 

Stratégies  
- le pôle accompagne les activités de noyau des volontaires communautaires  dans les 17 sur 24 
communes. (Système d’alerte précoce, Identification et gestion des cas d’abus contre les enfants, 
Sensibilisation des familles et communautés sur différentes thématiques…) 
 - le pôle assure le suivi des réunions de communautés protectrices  
- Le pôle renforce les capacités des communautés protectrices à travers des formations, échanges 
d’expérience notamment sur  l’approche communauté des pratiques et des savoirs, la masculinité 
positive, … 
- Le transfert de l’animation de communauté protectrice aux structures membres de REEJER existantes 
au sein de la communauté  

      -  La redynamisation de la collaboration avec les acteurs étatiques     et de la société civile dans le cadre 
des communautés protectrices 
 

Quelques résultats 
- 60 personnes dont 25 femmes des 6 communes ont été 

formées sur la masculinité positive  

- 30245 personnes dont 16078 femmes ont été 

sensibilisées par les volontaires communautaires 
- Conception d’un pamphlet du pôle famille et communauté  

- 2 rencontres intercellulaires organisées à l’intention des 

communautés protectrices avec l’animation de la DUAS autour du 
sujet de la protection de l’enfant. 50 personnes dont 15 femmes 
ont pris part à ces deux rencontres. 
CC 
  
- Guide pratique d'expérience du REEJER intitulé "mécanisme communautaire de protection de 

l'enfant. Il est un  ouvrage de la somme d'expérience des 20 années de pratique sociale en faveur 
des enfants du REEJER, il est destiné aux prestataires sociaux afin de servir de phare dans leur 
travail social avec les enfants, il s'inspire des erreurs, succès, réussite et innovation que le REEJER 
a vécu et apporté. 

- 1 Documentaire sur le mécanisme communautaire de protection de l'enfant a été réalisé 

- La mise en place  de la communauté protectrice de la commune de kasa- vubu. 
-  Implication effective  des bourgmestres, de la DUAS et ministère des affaires sociale  dans la mise 

en œuvre des activités des communautés protectrices.  
- L’appropriation progressive de la méthodologie CPS dans la communauté.  



- Grace à l’accompagnement du pôle, la communauté protectrice a référé quelques  cas des enfants  
ont été référés dans les structures. 

  
 Cible  
Le rôle de la communauté protectrice est d’éveiller la vigilance communautaire face aux cas d’abus contre 
les enfants. La communauté protectrice est composée : 
 
- Chef de service social (ce dernier qui préside les réunions) 
- Le réseau communautaire pour la protection de l’enfant,  
- Les chefs de rue et quartiers,  
- Les animateurs de radios communautaires 
- Les responsables des écoles, hôpitaux, dispensaires et églises   

 
Perspectives  

- Renforcer les communautés protectrices dans les différentes thématiques à aborder dans les rencontres 
des communautés protectrices  
- Organiser une rencontre cellulaire de communauté protectrice  avec la participation de la DUAS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage 

La protection de l’enfant est une affaire de tous dit- on, 

sur ces l’environnement auquel il se trouve doit être sain. 

C’est ainsi que les actions des communautés protectrices 

doivent aussi tourner autour des principes de cette 

protection.  

Cette fois la communauté de ngomba nkikusa a pensé 

protéger l’environnement de l’enfant.  Grace aux bonnes 

pratiques retenues de la CPS venant du principe tout 

problème de la communauté, trouve sa réponse dans la 

communauté, les membres de cette communauté 

protectrice s’est lancée dans une AGR financée par eux 

même. L’idée est venue lors d’une rencontre d’où un 

participant proposa une activité de développement, 

tenant compte de l’état actuel de la salubrité dans la ville 

de Kinshasa, plus précisément à Ngaliema, la commune 

est inondée des moustiques et autres insectes,  cela ne 

permet pas à l’enfant d’être en bonne santé. 

 L’idée est de rendre propres les  avenues et quartiers en 

pulvérisant parcelle par parcelle   moyennant 500 FC 

après service en vue d’éviter la propagation de la malaria 

dans la communauté.  L’addition de l’argent récolté 

permettra à cette grande communauté  d’agir rapidement 

à tout problème touchant les familles membre de cette 

communauté   ainsi que les familles vulnérables à risque 

de séparation identifiées. 

Témoignage  

Je suis Mme GENDUMBA Bobette, point focal 

des communautés protectrices pour la structure 

ORPER, lors de la première réunion, nous en 

avons profité pour exposer l’idée novatrice 

insufflée à la communauté protectrice. Nous 

avons donc partagé selon la méthode CPS, nos 

pratiques et nos savoirs, pour le développement 

de notre espace dans lequel l’agent principal est 

l’enfant. Nous avons fait appel à l’usage de la 

Communication Non-Violente (CNV) pour une 

bonne communication et le circuit de 

dénonciations concernant les problèmes de nos 

quartiers pour l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Nous avons insisté sur la notion de vulnérabilité 

qui souhaite que nous nous exprimions, car la 

vulnérabilité s’exprime et doit s’exprimer. Enfin, 

nous avons fait usage de la notion de pouvoir 

pour le partage de la parole. A cette occasion un 

point focal de pool a été retenu. 



 
 

❖ 4. Pôle insertion professionnelle  
Ce pôle accompagne les  centres de formations professionnelles  à l’insertion professionnelle des jeunes 
et à l’amélioration de la qualité de leur formation au sein des centres de formations professionnelles. 

Stratégies :  
- Le pôle accompagne  communauté identifient  
les jeunes en situation de rue  pour la formation 
dans les centres d’hébergement ; les points d’eau 
et dans la communauté (familles à risque). 
-  Le pôle et la communauté orientent les jeunes 
de la rue dans les centres pour la remise à niveau 
(alphabétisation, rattrapage scolaire) avant la 
formation au CFP.  

 

Quelques résultats 
1. Echange d’expérience 
Après le confinement lié à la crise sanitaire du 
CORONA Virus, le REEJER à travers son pôle 
insertion a organisé une rencontre d’échange 

d’expériences entre les 5  directeurs et les 12 

formateurs des centres de formation 
professionnelle des Structures (OSEPER, CCN, AED ,VTA ,ORPER et JOS), pour discuter sur les 
stratégies prises par différentes structures pour poursuivre les activités des formations dans les Centres 
de formation professionnelle (CFP). Mais aussi ensemble sur base du calendrier de formation harmonisé 
par l’état congolais, ensemble proposer un calendrier pour la réalisation des activités liées au pôle. 
 
2.  Suivis post formation des formateurs formés par l’Institut National de Préparation 

Professionnelle (INPP) à la pédagogie. 
 

Dans le souci d’améliorer  la qualité des formations professionnelles dispensées dans les Centres de 

Formation Professionnelle  en faveur des jeunes, 2 sessions de formation des formateurs à la pédagogie  

ont été organisés  respectivement 2018 et 2019, cette formation assurée par l’Institut National de 
Préparation Professionnelle (INPP), après deux ans de formation il a été important pour le REEJER d’  
évaluer cette année dans le cadre du projet ELIKYA III, à travers un suivis post formation, pour se rendre 
compte de l’impact de cette  formation dans les Centres de Formation Professionnel. 
Les suivis ont commencé depuis le mardi 22 octobre 2020 et se poursuit de façon progressive dans les 
différents CFP. 

 
 
 

3. Contact avec les entreprises  



Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes en situation difficile dans leurs processus de réinsertion 
socio-professionnel et d’autonomisation, le REEJER s’est  impliqué dans la prise des contacts avec les 
entreprises de la place pour faciliter, les visites guidés, les placements en stage et l’embauche des jeunes 

dans ces entreprises. Jusqu’en mars 2020, 9 entreprises au total ont été contactés dont : Afritech, ATC, 

Boulengerie tola, Congo futur, Congo text, Ledya , Magenergy, Parisi, Upak. Les négociations sont en 
cours pour un partenariat au profit des jeunes formés 

 
Nombre des jeunes placé dans les entreprises pour les stages  
Au total 28 jeunes ont été placés en plage dans les entreprises suivantes : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUATION DES JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE ANNEE 2019 - JUSQU’A JANVIER 2020 

CFP CNN OSEPER AED VTA JOS CARE TOTAUX 
PAR SEXE  

 TOTAL  
GENERAL 

Filières G F G F G F G F G F G F G F TG 

Coupe et couture    45   5       30         0 80 80 

Esthétique                          0 0 0 

Maçonnerie 24       30               54 0 54 

menuiserie  15   4   16               35 0 35 

ajustqge et soudure  8       4               12 0 12 

eletricité  34 2     15               49 2 51 

boulangerie et 
patisserie  

    2                   2 0 2 

Total  81 47 6 5 65 0 0 30 0 0 0 0 152 82 234 

TOTAL PAR CFP 128 11 65 30 0 0 
 

 

 

GG MART  4 boulangerie 

METRO MART 2 boulangerie 

SOCOMETAL 12 Menuiserie  

HOUSE 8 Menuiserie  

CONGO MEC 2 Menuiserie  

Témoignage 

Expérience de l’OSEPER, nous est inspirante dans la 

demarche:  

Les efforts étant dispersés entre les CFP membre du 

REEJER dans les experiences de prises des contacts avec 

les entreprises,  dans son rôle de coordination, le REEJER 

à travers le pôle insertion, capitalise les expériences à 

succès  des certain CFP dans le domaine des contacts avec 

les entreprises. Qui a réussi à placé plus de 28 jeunes en 

une année dans certaine entreprise de la place. 



 
CARTOGRAPHIE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU REEJER 

  

COMMUNES N° STRUCTURES ADRESSES OPTIONS 
Personne à 
contacter 

Contacts 

KINSHASA 
01 

TFTR 
Ta Foi est Ta Réponse  

N° 128 Av Sake Q 
Ngabaka 

- Coupe et couture 
 

Mme Esther 
 

0815147468 
0897145495 

GOMBE 

02 

CIARUE 
Centre de l’Initiation aux 
Arts pour les enfants de 
la Rue  

Avenue de la 
science n° 05, 
Q/OCPT 

- Céramique 
- Malt 
- Sculpture  

Mr KAZADI MUTEBA  0816571386 
Kazadiarobase@ya
hoo.fr  

KINTAMBO 

03 

AED (5 centres) 
Aide à l’Enfance 
Défavorisée 

N°8, Av. 
Chrétienne Q. 
Jamaïque  
AED/BOYOKANI  

- Menuiserie 
- Maçonnerie 
- Ajustage et 

soudure 
- Agriculture 
- Elevage 
- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Restauration 
- Art culinaire 

Mr NKANDU 
PHILEMON 
 

0998717247 

NGALIEMA 
04 

CPSK /KITUMAINI 
Centre de Promotion 
Sociale Kitumani 

Av/ Lutondo 
N°105 Quartier : 
Ngomba-nkikusa 

- Coupe et couture 
- Esthétique 

 081 50 35 993 
099 82 03 946 

05 

CHERO 
Centre d’Hébergement 
des Enfants de la Rue et 
Orphelins 

N° 15 bis Av 
Congo Q. Congo 
C/ Ngaliema  

- Coupe et couture 
 

Mme MUYOMBO 
 

0810582034 

06 

PECS 
Pont d’Entraide pour la 
Chaine de Solidarité 

06 Av. Sanga 
Q/m’finda 
Binza OZONE 
DGC 

- Coupe et couture 
 

Dr LUYEYE 0998240050 
0999256285 
089 74 79 917 
097 39 54 094 
Carlin 

mailto:kazadiarobase@yahoo.fr
mailto:kazadiarobase@yahoo.fr


COMMUNES N° STRUCTURES ADRESSES OPTIONS 
Personne à 
contacter 

Contacts 

07 
DEV 
Demain des Enfants 
Vulnérables 

20, av. Nganga, 
Q./Bumba, 
C/Ngaliema     

- Coupe et couture 
 

Toussaint  08966009134 
0897259892 

MONT 
NGAFULA 

08 

DON BOSCO MAISON 
PAPY 

N° 62n Av 
jeunesse Q. 
Ngombe –
lutendele C/ Mt 
Ngafula 

- Menuiserie 
- Maçonnerie 
- Boulangerie 

/pâtisserie 
- Peinture 

Pèreb Sylvin 
 

0853642218 

09 

MHEED 
Maison d’Hébergement 
et d’Education des 
Enfants en Difficulté 

N°1 Av. Nkondo 
Q. Kimwenza C/ 
Mt Ngafula 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Elevage 

Mme Marie 
 

0998313408 
0998222785 

10 
AJM 
Association un Jeune, un 
Métier 

29 bis Av.  Kifunga 
Q. Uele 
 

- Boulangerie/Pâti
sserie 

 0810738350 
 

11 

CJB 
Centre des Jeunes 
Bolingo 

3, av. Lumière, 
Localité Kimvula, 
Q. Mitendi 
 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Informatique 

 081 48 24 474 
 081 28 03 670 

12 

APROPFED 1, av. Mbiti, Q. 
Plateau I, C/Mt 
Ngafula 081 45 18 
353 

- Coupe et couture 
 

 089 68 24 045 

13 
BANA YA POVEDA N° 53 Av. Ecole Q. 

Ngafani C/ Mt 
Ngafula 

- Cordonnerie 
 

Mr TATY 0818138854 

 

14 

ADFE 
Action pour le 
Développement de la 
Femme et de l’Enfant 

Avenue Kititi n° 3 
Q/Matadikibala 

- Coupe et couture 
- mécanique 

Chantal BARHAYIGA 0999927970 



COMMUNES N° STRUCTURES ADRESSES OPTIONS 
Personne à 
contacter 

Contacts 

 

15 

Oeuvre Dorcas Av. Ngamaba n° 
58 Bis 

- Menuiserie 
- Maçonnerie 
- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Elevage 
- Agriculture 

BISAGA ABI 0998241674 

KALAMU 

16 

HOPE 
INTERNATIONAL 
Humanitary Organization 
for Peopole 
Empowerment/Internatio
nal 

 
Blvd Lumumba  n° 
39 Q. Immo- 
Congo 
 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Restauration 

 
Théo SIANDANO 

0815258301 
Acdaction@yahoo.f
r 

17 
FJCE/MM  
Fondation Jean Claude 
ESCASSUT  

1, Av. Wacha 
Route kimwenza 
Q. Yolo nord 

- Art  
- Culture 

maraîchère 

Mr Willy Mapela 081 65 10 606 
089 66 16 088 

MAKALA 

18 

NYB / CCN 
Chemin Neuf/Ndako ya 
Biso   

N° 69, Av 
Malanga Q. 
Mabulu C/ Makala 
Réf : RP Ngaba 

- Menuiserie 
- Maçonnerie 
- Ajustage et 

soudure 
- Coupe et couture 

Fr Jean Pierre 
 

0816873397 
0816994185 

19 
CDEPOMV Av. Kamba n° 16 - Mécanique 

automobile 
BANGULA BINTU 0812664157 

SELEMBAO 

20 

ESPOIRE TIERS 
MONDE 

Av. AKALA n°5 
Q/Nkulu 
C/Selembao 

- Menuiserie 
- Maçonnerie 
- Coupe et couture 

Dr Chantal  
KINZONZI : 
0811500476 
MANZOMBI : 
0816162623 

0898916779 
Drchantallusikila@y
ahoo.fr 
Drchantallusikila@g
mail.com 

21 
Foyer Social Intégré 
LIZADEL 

Bay Pass n° -  Justin KANKU  

mailto:acdaction@yahoo.fr
mailto:acdaction@yahoo.fr


COMMUNES N° STRUCTURES ADRESSES OPTIONS 
Personne à 
contacter 

Contacts 

LIMETE 
 

22 

CSN 
Centre Simba Ngai 

N° 6564 Q.A 
Kingabwa / Réf : 
BAT 

- Menuiserie 
- Maçonnerie 
- Plomberie 
- Coupe et couture 
- Mécanique –auto 

Mr Richard  
VOKA 
 

0898958810 
09971245999 

23 
VTA 
Vivre et Travailler 
Autrement 

N° 99 Av Kunzulu 
Q. Mombele C/ 
Limete 

        -     Coupe et 
couture 

Mme Vicky 
LULENDO 

0999904130 

24 

ORPER (6 centres) 
Œuvre de Reclassement 
et de Protection des 
Enfants de la Rue 

  - Coupe et  couture 
- Art culinaire 
- Esthétique 

Père Alpha 
MANZENGA 

0810769115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

25 

BONDEKO YA SIKA Av. Lutasi N°774 
Q.Masiala 
 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Boulangerie et 

Pâtisserie 

 099 99 80 142 
089 89 35 616 

26 

ETINCELLE ‘centre’ 
Ecole Sociale de 
Formation 
Professionnelle 

10ème rue n° 532 
Q/Industriel 

- Menuiserie 
- Coupe et couture 

Frère Barthélemy 0990686517 
0998261898 

27 

HPP-CONGO 
Humana peopole to 
peopole -congo 

N° 10 Av. Sovema 
Q/Kingabwa 
C/Limete 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Mécanique moto 
- Peinture 
- Hôtellerie et 

restauration 

Mme Esther TAMINA 0812429011 
0997177416 
 

NGABA 
 

28 

CAPEMD 
Centre d’Accueil Pour 
Enfants et Mères 
Démunis 

N° 59 bis Qv. 
Kolokoso Q. 
Bulambemba C/ 
Ngaba 

- Coupe et couture 
- Esthétique 

Mme ROSE 0997867773 



COMMUNES N° STRUCTURES ADRESSES OPTIONS 
Personne à 
contacter 

Contacts 

29 
ABESFCO N°  114, 2ème 

Porte FIKIN 
- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Art culinaire 

Mimi KALANGA 081 49 39 848 

30 
AEMDHECO N° 25/27 Av. 

Longela Q/Mateba 
- Coupe et couture KALELA Suzanne 0998230984 

31 
COLK N° 19 Bis Av. 

Lobo 
- Mécanique 

automobile 
BAGI Monique 0998261759 

LEMBA 

32 

OSEPER (4 centres) 
Œuvre de suivi, 
éducation et protection 
des enfants de la rue 

N° 3797/4 Avenue 
… 
By pass N°3797/4 
Sous région 

- Boulangerie/pâtis
serie 

- Elevage 
- Agriculture 

Fr MAURO 
 
 Fr Léon 

0999970375 
0999946549 
0813246352 

33 
CHK 
Centre pour Handicapés 
KIKESA 

 - Coupe et couture 
- Menuiserie  

 099959552 

34 

OSPEOR (2 centres) 
Œuvre Sociale pour la 
Protection des Enfants 
Orphelins et de la Rue 

Av. Nyembo n° 1  
C/Lemba Righini 
Direction générale 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Menuiserie 
- Ajustage 
- Maçonnerie 

Frère André 
 
Jean Bosco 
BONKATA 

- 0815226296 
 
- 0818129703 

35 

AEVOGNIS 
Association pour 
l’encadrement des 
orphelins, veuves, 
déplacés de guerre, 
personnes mal nourries, 
invalides  et sidatiques  

N° 54 Av. Bukala 
Q Mission C/ 
Kisenso 

- Boulangerie/ 
Pâtisserie 

Mme Annie SUMBU  0999953708 

36 

RECONFORT 
Reconstruire avec 
Nouvelle Force 

67 Av mfuma Q de 
la paix 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Culture 

maraîchère 

KAMANA 0815250865 



COMMUNES N° STRUCTURES ADRESSES OPTIONS 
Personne à 
contacter 

Contacts 

N’DJILI 
 

37 

OERED 
Œuvre d’encadrement 
de réinsertion des 
enfants en difficulté 

N° 20 Av. 
Mayunda Q 5  

- Coupe et couture 
 

Mr Marcello 
 

0998245814 
0812947446 

MASINA 
38 

ESPACE MASOLO N° 20 Av UDPS  
Q. Sans fil  
 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Art 

Mme Malvine 
 

0815010856 
 

39 

CHEFEC 
Centre d’Hospitalité pour 
l’Encadrement de la 
jeune Fille Egarée au 
Congo 

Avenue Boleko   
n° 2  
Q. Mfumu nsuka  / 
Rail 
 

- Coupe et couture 
- Esthétique 

Madame LISUMBU 0818948080 
Chefeclisumbu@ya
hoo.fr 

 
40 

MA FAMILLE N° 65 Av. 
Kingabwa sans fil 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Mécanique auto 

MUNONGO 0816242155 

KIMBANSEKE 
 

41 

EDM 
Enfants du Monde 

N° 8/B Av. 
Omedja Q. 
Mikondo 
C/ Kimbanseke 

- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Informatique 

Mr LUMBALA 0818104143 
0852214240 

42 
MAMA WA LOBOKO 
Association Maman de la 
fidélité 

N° 33 Av. Banza 
mwembe  
C/ Kimbanseke 

- Elevage 
- Agriculture 
- Mécanique 

Mr Salomon 
 

0811589023 
0997603791 

43 

CAEA- REVEIL 
Centre d’accueil des 
enfants abandonnés-
Réveil 

Kitona N°12 Q. 
Kutu 
 

- Coupe et couture 
- Esthétique 

 0814937069 

44 
FONDATION KAKA  
Fondation KAYIBA 
KABEYA 

1 et 2, av. Kivu, Q. 
Ngampani 

- Coupe et couture 
- Esthétique 

Philomène KAYIBA 0998125288 

mailto:chefeclisumbu@yahoo.fr
mailto:chefeclisumbu@yahoo.fr


COMMUNES N° STRUCTURES ADRESSES OPTIONS 
Personne à 
contacter 

Contacts 

45 

CEDAPRO 
Centre d’éducation et 
d’apprentissage 
professionnel de 
l’enfance 

152/C, av.  Cln 
Ebeya, Q. 
Bamboma 
 

- Coupe et couture 
 

 089 89 35 011  
081 15 12 678 
 

NSELE 

46 

CDP 
Centre Divine 
Providence (Sœurs 
passionnistes) 

.Av. BAT Arrêt 
Ambassade 
Bibwa 

- Esthétique 
- Coupe et couture 
 

Sr Rita  0817133941 

47 

FRATERNITE REV.  P. 
M d’hoore ELOHIR (5 
centres) 

Av Kimpoko n°1 
Q. Domaine 
 

- Menuiserie 
- Maçonnerie 
- Coupe et couture 
- Esthétique 
- Education 

ménagère 

Mme Chantal 
KAFUTA 

0814689652 
0998392886 
Fpmdhoore@yahoo
.fr 
Orphelinatfratenite
@yahoo.fr 

48 

ORPHELINAT ELEMBO  
(Pères passionistes) 

Kinkole : Avenue  
Yolo  N° 185 
 

- Menuiserie 
- Electricité  
- Agriculture 

Père Blaise MUSUAR 0999699217 
089 95 03 005              
0999522088 
Bmuswar@yahoo.fr 

49 
La samaritaine Kinkole Commune - Coupe et couture Sr Blandine 0815011898 / 

0998303075 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:fpmdhoore@yahoo.fr
mailto:fpmdhoore@yahoo.fr
mailto:orphelinatfratenite@yahoo.fr
mailto:orphelinatfratenite@yahoo.fr
mailto:bmuswar@yahoo.fr


Dans l’ensemble 

122 690 personnes sensibilisés                                                             6960 enfant sensibilisé dans 50 sites            32       
Par le volontaire communautaire en porte à porte               Sensibilisation avec les leaders de rue   radios    visitées  

  318000 personne touche (Mars – Juillet)

                                              

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
217 éducateurs formés sur différentes thématiques       6126 enfants et jeunes soignés dont 2835 filles     2367 kit distribuer (45             

           savons, 20rouleaux serviette 
   (Hygiénistes, leaders, resp. Radio etc…)         10 Point de lavage, 2000 masques, 31 disinfectants  

            

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EDUCATION F M T 

Nombre d’enfants Scolarisé   363 581 944 

Solariser a l'université A L’université 2 6 8 
Nombre d’enfants en alphabétisation et 

rattrapage scolaire   86 136 222 

Nombre d’enfants scolarisés vivant dans la rue   31 15 46 
Nombre d’enfants qui ont rétabli les liens avec 

leurs familles   48 41 89 
Nombre d’enfants réunifiés à partir du centre 

d’hébergement   141 213 354 

Nombre d’enfants réunifiés à partir de la rue   130 145 275 

Nombre d’enfants réunifiés à partir du FAT   7 21 28 

Nombre des familles appuyés 

Scolaire ou 

apprentissage 

prof 1 7 8 

AGR 1 7 8 

Micro crédit 18 
Nombre de parents ayant assistés à des réunions 

éducatives   0 0 0 

Nombre d’enfants suivis après réunification   197 268 465 
Nombre d’enfants rechutés après réunification 

dans le six mois   12 15 27 

ENCADREMENT/HEBERGEMENT F M T 

    

Nombre d’enfants de la rue encadrés en 

hébergement transitoire   256 617 873 

Nombre d’enfants qui ont fugué le centre 

d’hébergement transitoire   4 5 9 

Nombre d'enfants contactés dans la rue/ 

maraude (voir équipe mobile)   263 368 631 
Nombre d’enfants accueillis dans les 

centres d’hébergement/ centres d’accueil 

Fermé   153 518 671 

Nombre d'enfants accueillis dans les 

centres d’accueil ouvert/ pont d'eau   555 
112

3 
167

8 
Nombre d'enfants nourris (point d’eau) 

par mois   0 0 0 
Nombre d’enfants héberger et accusés de 

la Sorcellerie   69 110 179 
Nombre d’enfants victimes de traite 

(trafique)   Voir la liste 
Nombre d’enfants d’enfant placés dans le 

FAT   2 14 16 

Total réunifier   218 283 501 

Nombre d’enfants mis Autonomie   2 26 28 

     



+300 Enfant en formation Professionnel   944 Enfant scolarisé 

 
 

 



 
 

❖ Pôle participation de l’enfant et 
jeune, animation ludique et récréative 

Ce pôle accompagne les structures membres du REEJER et l’ensemble de la communauté au respect 
des droits de l’Enfant et particulièrement du droit à la participation. Il s’agit ici d’associer l’enfant à toutes 
les décisions les concernant. 
 

Stratégies 
- Mise en place et accompagnement des structures des représentations des enfants (les  comités des 
enfants, les clubs des jeunes, …) dans les centres et dans les sites comme organe de la participation 
des Enfants. 
- le pole accompagne les structures, les clubs des jeunes, les sites dans l’animation les Enfants à 
travers : la sensibilisation, les activités ludiques et récréatives, colonies des vacances,... 
 

Quelques résultats : 
 
• Echange d’expérience :  

20 personnes dont 10 femmes et deux enfants dont une fille  ont pris part à cet échange sur la 

participation comme astuce du développement intégral des enfants au sein d’une structure 
d’hébergement transitoire 
 
• Formations des éducateurs en animation ludique 
52 éducateurs dont 22 femmes ont été  renforcés en matière de l’animation ludique, récréative et 
éducative. Venus  de 7  structures (  MBOKA BOLINGANI , BONDEKO YA SIKA, CDPOMV, CARE, VTA, 
BANA KIVUVU ET CCN) ces éducateurs ont bénéficié de la formation à la participation . Ces formations 
permettent aux enfants de connaitre leurs droits, de participer aux dialogues communautaires  et de 
donner leurs points de vue aux problèmes qu’ils rencontrent dans la communauté. 
 

• 30 enfants formés sur leurs droits et responsabilités et aux techniques du théâtre participatif 

• 15 enfants formés  aux techniques journalistiques 

• 15 comités des enfants suivis 

 



❖ 6. Pôle Communication, Plaidoyer, 
Documentation et Base des données 

Ce pôle a la spécificité d’être transversal. Il vise à rendre visible les actions du REEJER et les efforts 
fournis entre tous les acteurs de protection de l’enfant. En ce qui concerne les activités du pôle, elles sont 
réparties dans trois volets, celui de la communication, plaidoyer, documentation et base des données. 
 

Stratégies 
- Création, révisions et mise à jour de différents outils de communication en tenant compte de 
différentes cibles 
-  Le pôle accompagne les structures membres et les enfants entant qu’acteurs de changement. 
- Le pôle assure le relais des informations  des structures membres à travers divers outils  
 

Quelques réalisations 
- Le pôle a revu le site du REEJER « http : 

//www.reejer.org» Les informations sont mise 
à jour  régulièrement. 
« http : //www.reejer.org» est  un site où l’on 
trouve des informations sur les activités 
réalisées par les structures du REEJER 
(coordination et ses structures). Il se compose 
d’actualités et d’articles  des activités réalisées  
dans le cadre de différents projets, des 
interventions des structures membres, de la 
communauté. Ce pôle  recueille, traite et 
partage sur ce site. Il propose des articles sur 
les organisations des activités comme  les clubs 
des jeunes, des rencontres cellulaires, des 
plaidoyers des réunions d’échanges 
d’expériences, les sensibilisations sur la 
covid19… Ces informations tournent autour de la protection de l’enfance. Sa page Facebook  
« https : //www.facebook.com /Reejer/ » est aussi un relais 

 
-  La  participation du REEJER conjointement avec Apprentis d’Auteuil à  la campagne internationale 

de plaidoyer pour les ESR, 12 avril, lancée par Consortium for Street Children, à l’occasion de la 
Journée Internationale des ESR Le plaidoyer AA 

- La participation du REEJER à l’atelier de lancement de l’étude de la pauvreté multidimensionnelle 
« N-MODA » de l’enfant en RDC. Plaidoyer en faveur des droits de l’enfant en RDC. Organisé par le 
Ministère du Plan en collaboration avec UNICEF. 

 
- La création de la chaine You tube dont nous vous prions de bien vouloir vous abonnez à la fin de la 

lecture, création d’un groupe WhatsApp 
-  Le REEJER élabore différents rapports de projet, des activités hebdomadaires et mensuels,  

dépliants 
- En 2020 ; le rapport des activités sur la covid-19 et partagé à plusieurs partenaires 

https://reejer.org/
https://reejer.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eSssfbcB4To&t=29s


- Le pôle rassemble et conserve des documents, des vidéos, des photos. 
- La cartographie des interventions du REEJER.  
Cette cartographie reprend les structures de prise en charge des enfants, les sites de concentration des 
enfants, les centres de santé, les équipes mobiles, les clubs des jeunes dans la communauté, les radios 
communautaires, 

- La mise en place de la base des données grâce  un Système de Gestion de Base des Données (SGBD) 
- Le spot  de la sensibilisation contre la covid-19, planification familiale et les violences basées sur le genre 
- Le dépliant de la sensibilisation contre la covid-19 comme outil pour accompagner  les activités de 

sensibilisation des  éducateurs sociaux dans les structures de prise en charge des enfants 
- La réalisation des vidéos  des actions de sensibilisation  menées par  les enfants. 
 
 

Conclusion   
 
Le REEJER se félicite et remercie tous ses partenaires pour le travail en synergie faveur des enfants 
vulnérables en cette période de la crise sanitaire. Au-delà d’un souci d’améliorer son intervention par  travail 
de qualité, d’expertise,  le REEJER se questionne pour l’avenir de ses milliers des enfants  en cette période 
de la crise sanitaire dont les besoins en santé, nutrition, logement,… se font de plus en plus sentir.  


