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Chers amis,
Nous vous remercions d’avoir fidèlement soutenu, que ce soit par vos prières et par vos dons, ce
geste en faveur du travail pour nos frères et sœurs au Congo.

Une dizaine de familles de Tshikapa sont désormais « assises » !
Dans ce cas l’objectif est atteint ! Nous étions reconnaissants à notre Père d’entendre un
responsable témoigner que grâce aux prêts ces familles sont sorties de l’extrême précarité.
Cet été, nous, Jean et Luc-Antoine, sommes allés à Mbuji-Mayi du 18 au 22 juillet (nous travaillons
essentiellement par Internet, notre précédente visite datait de 2010).
Nous avons partagé un temps de travail avec les responsables des 4 associations partenaires et
avons pu, d’une part, voir de plus près l’impact et les carences de notre travail et, d’autre part, avoir
des échanges intéressants pour améliorer le fonctionnement de notre service commun.

Les responsables des associations en séminaire à Mbuji-Mayi

Ces rencontres ont été particulièrement utiles à Mbuji-Mayi où il semble y avoir une réelle prise de
conscience de la part des responsables de l’association concernant le défi de l’accompagnement des
bénéficiaires, mais aussi de l’importance des remboursements.
A Bena-Tshiadi, les informations que nous recevons sont toujours très positives, nous aimerions
donc constater sur place la qualité du travail, aussi nous projetons, pour 2014, la visite d’un
formateur.

Le contexte social et spirituel est très difficile à Kananga, aussi le travail avance toujours lentement
et nous sommes reconnaissants de constater que la majorité des nouveaux bénéficiaires, financés en
fin d’année dernière, ont remboursé leurs prêts.
A Tshikapa, nous sommes sur des budgets plus conséquents (de l’ordre d’environ 5000€) et
n’envoyons presque plus de fonds, puisque ils font efficacement fructifier ce qu’ils ont déjà reçu. Il
y a eu en cours d’année quelques difficultés d'ordre organisationnel et moral dans l'équipe
responsable, mais elles ont pu être réglées en interne. Nous commençons à envisager une autonomie
financière totale de leur association.
2013 en 3 chiffres :
-

41 projets d’activité économique financés pour un montant de 6175 $.

-

4221€ de dons reçus par Acte (environ la moitié de dons personnels et la moitié de dons
d’assemblées)

-

6975€ de dépenses (2894€ pour les crédits, 1273€ pour la formation et 2808€ pour le
séminaire)

Nous continuons de solliciter vos prières pour :
- les bénéficiaires de ces aides,
- les responsables, qui vivent de fortes pressions,
- les assemblées, pour que cette aide soit une force,
- les projets en réflexion dans d’autres villes
(à Kabinda, Lodja, …),
- et que nous ayons de la sagesse et du discernement.

Une sœur avec son activité de produits pharmaceutiques

Si vous voulez vous impliquez activement dans ce service, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2014, avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus !

Pour l'équipe d'ACTE,
Jean et Luc-Antoine Regard
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