
En l’absence de Père Jean-Pierre, due au Covid-19, le Comité 
de l’Association SolEcol s’est réuni au Valentin pour sa 6ème 
Assemblée générale le samedi 22 août 2020. L’AG a pris acte 
de la démission de M. et Mme Maxime et Véronique Paradisi 
après avoir officié trois ans au Comité ; ce dernier relève leur 
magnifique travail notamment, la création du site et des 

réseaux sociaux améliorant la visibilité de l’Association. Un nouveau membre en la personne de M. Patrick 
Besson rejoint le comité : il reprend le poste laissé vacant par M. Maxime Paradisi, soit caissier adjoint. 
Tous les autres membres ont été reconduits dans leur mandat. L’AG a suivi les recommandations du 
caissier à la prudence quant au nombre de boursières à soutenir pour l’année 2020-2021 en raison des 
baisses des dons. Dix-huit jeunes filles continueront à recevoir une bourse SolEcol.
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EDITORIAL

Notre nouveau bulletin d’information, anciennement appelé Newsletter, paraît  une fois l’an.
L’Association SolEcol est une association constituée selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, sans but lucratif. Elle a pour 
but d’aider la formation supérieure, qu’elle soit académique ou professionnelle,  de jeunes femmes issues de l’Ecole-Off de Père
Jean-Pierre Bwalwel, OMI à Kinshasa. Après avoir obtenu son doctorat à l’Université de Fribourg en 1997, Père Jean-Pierre est retourné 
à Kinshasa, dans son pays d’origine, pour vivre  avec les plus pauvres, cherchant les enfants casseurs de cailloux dans les mines à ciel 
ouvert  pour leur offrir la scolarisation gratuite dans son Ecole-Off.  Et en 2014 naissait sous son impulsion, l’Association SolEcol, qui 
aide à la formation supérieure de ces mêmes élèves dans une continuité de formation intégrale.

Chère lectrice, cher lecteur,  
Il y a six ans, en 2014, l’Association SolEcol naissait de la volonté de rendre notre monde meilleur. Nous 
avons réussi, grâce à vous. Mais le travail est encore long. La solidarité est indispensable à la survie de 
notre association et c’est un cri d’alarme que nous vous lançons : sans vous, SolEcol ne survivra pas. 
Nous avons donné de l’espoir à ces jeunes filles, nous ne pouvons pas le leur enlever. Nous devons 
continuer d’avancer, lentement mais sûrement dans la lutte contre les inégalités, la discrimination, la 
pauvreté. Petit à petit, pas à pas.
Nous vous demandons de rester à nos côtés, malgré les difficultés que traverse notre monde. Nous, les 
membres du comité ainsi que nos jeunes bousières, vous sommes infiniment reconnaissants.
Continuons donc notre œuvre remplis de l’espérance que nous parviendrons à vivre dans un monde sain 
et renouvelé. Merci d’avoir répondu à notre appel. La Présidente, Sarah Besson.

Recherche de fonds

Assemblée Générale 2020

Un gros souci ! Depuis le début de l’année et pour des raisons déjà largement évoquées dans la presse, 
la pandémie mondiale du Covid-19 a un impact négatif sur les récoltes de fonds faites par de 
nombreuses associations et fondations. SolEcol n’est pas épargnée ; nous avons dû en effet renoncer 
à faire connaître l’Association au travers de diverses manifestations (repas de soutien, ventes 
diverses, etc.) et par conséquent renoncer à des entrées de fonds par ces moyens. Or, les jeunes 
boursières de Kinshasa poursuivent leurs études et comptent sur SolEcol pour le financement de leur 
écolage.
Dès lors que faire ? Nous nous rendons à l’évidence de notre parfaite impuissance à régler cette 
problématique, ceci d’autant plus qu’une deuxième vague de pandémie est en train de submerger 
l’Europe. Nous ne pouvons qu’espérer en la fidélité de nos amis de SolEcol pour continuer à financer les 
études de ces jeunes congolaises. Nous nous en remettons à la providentielle générosité de nos 
donateurs, donatrices et parrains, marraines. D’ores et déjà, un tout grand merci à vous.
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Le comité avec, de gauche à droite, 
Sarah, Nathalie, Adriana, Charles, 
Verena, Roger et Patrick

Le caissier Charles
La secrétaire Francine
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Visioconférence du 12 septembre
Quelle LUMIERE!  Nous avons eu le grand bonheur de rencontrer le Père Jean-Pierre en 
direct de Kinshasa, entouré du Comité SolEcol-Kinshasa et de quelques jeunes boursières. 

Le samedi soir à 19h les réseaux étant surchargés, la liaison avec 
Kinshasa a été très difficile à établir. Sebastian, aidé de son père Marcin a pu 
résoudre les problèmes de connexion. La visioconférence a pu avoir lieu avec 
un peu de retard. Roger Hartmann, le conseiller stratégique de l’Association, 
a animé le débat autour de nos jeunes boursières congolaises avec 
professionalisme et vigueur, comme à son habitude. Nous avons pu avoir un 
échange très émouvant avec une grande partie des jeunes filles, 
reconnaissantes des bourses qui leur permettent de poursuivre les études.

Père Jean-Pierre a été mandaté par son Supérieur pour mettre sur pied une 
nouvelle mission OMI à Kikwuit dans l’Est du pays, il se fait donc plus rare à 
Kinshasa. Aussi, c’est une joie bien réelle de l’entendre nous donner ses bons 
conseils et ses encouragements pour la guidance de SolEcol. La Présidente 
Sarah Besson a fait une introduction encourageante avant de laisser la place 
au débat.

Nous avons également eu un échange riche avec le comité de Kinshasa qui 
épaule le Père Jean-Pierre dans le travail qui est fait sur place auprès des 
jeunes filles. Père Jean-Pierre était accompagné de la Présidente de 
SolEcol-Kinshasa, Agnès (au centre de la troisième photo), ainsi que de 
quelques membres du comité et sept boursières de l’Association. Dans le 
message d’Agnès, il se dégage une forte volonté d’aider les jeunes filles sur 
place dans toutes sortes de problèmes de la vie courante et de les soutenir 
dans la recherche d’emploi, comme par exemple la rédaction de CV. Les 
membres du comité s’engagent vis-à-vis de Père Jean-Pierre Missionnaire 
OMI de le décharger de tout souci concernant la vie des jeunes filles. Il peut 
compter sur l’aide sans faille du Comité. Agnès a bien saisi l’enjeu de SolEcol, 
qui oeuvre pour le bien de ces jeunes filles : éduquer une fille, c’est éduquer 
une nation. Agnès manifeste une force, une volonté d’entraide, un sérieux et 
une direction intelligente de SolEcol-Kinshasa pour le bien de l’Association. 
Merci Agnès pour le temps consacré à nos jeunes boursières et un tout 
grand merci à toute l’équipe de SolEcol-Kinshasa.

Conclusion lumineuse de Roger
«Tout ceci est particulièrement intéressant pour ne pas dire révélateur.  Je pense sincèrement avoir 
fait des pas de géant dans ma profonde compréhension de la toute fine mécanique de SolEcol. Il est 
même probable que cette révélation ait été aussi marquée car de notre côté, il y avait le Comité, le 
Curé François Dupraz et quelques rares participants.

Les jeunes boursières, toutes nos jeunes boursières, ont tout simplement été exceptionnelles, avec 
des témoignages d’une rare intensité et émotion. Nous savions qu’elles étaient très bien, mais cela a 
de loin dépassé toutes mes attentes en termes qualitatifs. 

Agnès et le Comité SolEcol-Kinshasa : quelle immense joie de constater la haute qualité de cette 
équipe. Quelle femme forte et totalement adéquate pour cette dure mission.
Aujourd’hui, nous savons, pour l’avoir vu de nos propres yeux, que le Père Jean-Pierre est 
magnifiquement entouré par des jeunes filles magnifiques, intelligentes, motivées et travailleuses et 
nous savons aussi que le Comité local de SolEcol est absolument déterminant pour la pérennité de 
l’action de Père Jean-Pierre. 
La technologie digitale mise sur pied par notre jeune Sebastian nous aura permis de comprendre en 
pleine lumière que nous avons bien avec SolEcol un vrai trésor dans nos mains.
Je crois qu’il était essentiel pour nous tous d’encore mieux voir et comprendre cette lumière 
représentée par SolEcol, avant de l’amener à d’autres.
Le Curé François Dupraz a parfaitement compris, comme nous, et ce sont les émotions du 12 
septembre que nous devons transporter chez nos nouveaux parrains et marraines. Cela va clairement 
influencer notre message, qui va aussi évoluer avec le temps.
Notre site internet n’est pas du tout à jour, c’est sans doute une bénédiction. Allez au travail ! Avec 
cette lumière, c’est tellement plus facile. »  Roger Hartmann, conseiller stratégique de l’Association.
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Témoignages de sept de nos jeunes boursières en direct de Kinshasa

Laurette en stage en salle d’urgence dans un centre hospitalier dans un quartier 
de Kinshasa. Elle revêt une des blouses blanches acheminées au Congo par M. 
Henri Nziki, infirmier retraité en Suisse et de nationalité congolaise. Laurette est en 
3ème Licence en médecine à l’Université Kongo-Kisantu. Elle nous partage : « Je 
vais me spécialiser en ophtalmologie car il y a énormément à faire en Afrique dans 
ce domaine-là, l’ophtalmologie est le parent pauvre de la médecine. Pour moi qui 
porte des lunettes depuis l’enfance il a été une évidence de me vouer dans ce 
domaine sans hésitation et je suis pleinement heureuse de ce choix. Je dis MERCI 
à SolEcol pour son soutien car sans cette aide je n’aurais pas pu avoir ce projet de 
vie. »

Henriette en stage dans le Pool-Malebo : projet paysan pour la consolidation de la 
sécurité alimentaire. Henriette en pleine pratique et fière de communier à la terre. 
Henriette étudie les Sciences Agronomiques et vétérinaires avec Fabiola. Elle est en 
3ème Licence à l’Université de Loyola. Lors de la conférence, Henriette a partagé ceci 
: « Les facteurs du développement de mon pays, c’est l’agronomie. Aussi, je suis 
heureuse de donner ma part à son développement. Je suis heureuse dans cette filière 
et j’aimerais accomplir ma formation en devenant ingénieure-technicienne, c’est ainsi 
que je pourrai être utile à mon pays et participer à son développement. »

Fabiola (à droite) est en cycle agrovétérinaire en 3ème Licence : « Il y a 
beaucoup de stages à réaliser en milieu agricole où il y a besoin de 
s’occuper d’animaux en filière bovine, en élevage de volaille et en 
pisciculture. Je suis heureuse de ce choix car dans ce domaine, je suis 
capable d’aider mon pays. Je suis dans la même filière que Henriette et 
nous nous aidons mutuellement. Je remercie SolEcol pour son aide 
financière car ici au Congo, les jeunes filles ne sont pas soutenues dans 
leur formation, alors c’est une chance que vous nous aidiez. »

Brunesse à gauche témoigne : « Je suis en 1ère Licence à 
l’Institut Supérieur de Commerce dans la filière de la 
comptabilité. C’est important d’avoir des comptes justes 
quand on connaît les fraudes de l’Afrique. Je suis très 
contente de vous voir et de vous entendre vous qui m’aidez à 
financer mes études, merci pour votre soutien. »
Rebbecca à droite : « Je suis en électronique générale à 
l’Institut Supérieur en 2ème année. C’est 6 ans d’études et il y 
a très peu de filles, nous sommes 2 dans cette filière, cela est 
un défi pour moi, c’est ce qui rend cette filière intéressante 
pour moi. Merci pour votre aide. »

Meda : « Je suis à l’Institut Supérieur pédagogique, j’étudie la formation informatique de 
gestion. Je veux me lancer dans l’enseignement de l’informatique. Je débute les 
examens de Master le 20 octobre et j’espère les réussir. Je vous remercie de m’inviter à 
cette conférence, pour moi c’est important de vous voir, c’est une grâce pour moi, car 
je n’aurais jamais imaginé atteindre ce niveau d’éducation sans vous, mes parents 
mêmes ne sont pas arrivés à ce niveau-là et grâce à Dieu, grâce à vous mon avenir est 
assuré par un bon travail dans mon pays. »

Esther Sebon : « Je suis à l’Université William Booth en 3ème Licence de Médecine 
générale. Je vois mon avenir en pédiatrie car il y a beaucoup de naissance ici au 
Congo ; il faut savoir que 55% de la population est jeune. J’aime bien les enfants et il y 
a beaucoup de maladies qui les affectent. Normalement la formation comprend 6 ans 
d’études plus une année complète de stage pour devenir médecin généraliste, je dois 
ajouter 4 ans supplémentaires pour la spécialisation en pédiatrie. Je tiens à remercier 
les membres de SolEcol, vous nous donnez la dignité à nous filles, pour notre avenir. 
Merci »
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Merci à nos donatrices, donateurs, marraines et parrains de soutenir ce projet d’émancipation de la femme congolaise. 
Avec vous, avec votre aide si précieuse, l’avenir de ces jeunes femmes s’ouvre à l’espérance. Soyez bénis.

Raccordement : 1 étudiante  778CHF
Bachelor : 13 étudiantes  15698CHF
Master : 4 étudiantes  4205CHF
Frais de gestion   1379CHF

Répartition des coûts en 
voie professionnelle et 
académique

Les frais de gestion comprennent les envois, la 
publicité et les frais bancaires. Ces coûts sont pris 
sur les cotisations des membres et amis. La 
vérification des comptes est assurée par deux 
personnes indépendantes.

« Eduquer une femme, c’est nourrir une nation. »
Cette première expérience de visio conférence resserre nos liens d’amitié entre vous, 

le comité SolEcol et nos jeunes filles. Que tout aille bien pour vous.

Conclusion de Père Jean-Pierre

Lettres de nos boursières
Comme tous les ans, nos boursières nous ont adressé de 
nombreuses lettres, en voici une :

Chers membres de SolEcol,
Nous, Esther, Brunesse, Rebecca, Magaly, vos étudiantes 
de Kinshasa vous saluons de tout coeur. [...]
Nous passons cette période de la  pandémie avec 
beaucoup d’interrogations […]. Cependant, nous nous 
portons bien, malgré la peur envahissant nos cœurs […] 
surtout en sachant que notre pays ne dispose pas des 
meilleurs établissements de soins de santé, mais nous 
avons confiance en Dieu, car il est le Maître des 
circonstances. […]
Nous avons bien débuté l’année académique en dépit de 
cette pandémie qui a tout interrompu pour un temps […] .
Pour finir, nous vous disons une fois encore merci et nous 
souhaitons que Dieu vous garde durant cette période que 
traverse le monde.

Signé Esther, Brunesse, Rebecca et Magaly

Après la brillante réussite de son Master, Meda nous 
envoie le message électronique suivant:
Tout ce qui commence bien, finit bien !
Me voici donc arrivée au terme de mes études supérieures. 
Il ne me reste qu'à dire merci merci à SolEcol pour son 
soutien financier que je ne pourrai jamais oublier. Et je 
profite aussi de l'occasion pour adresser un petit mot aux 
filles  boursières : étudiez bien étudiez bien et étudiez bien 
pour votre avenir, « heureuses êtes-vous d'être soutenues 
quelque part ».
Je vous embrasse tous.

Signé Meda 

Fabiola dans son germoire…
 ... et avec son groupe de Génie Congolais

Esther Makila au 
sortir de son 
examen 

Grâce en 
examen  

Marie-Louise est en 1ère année 
de Licence en médecine à 
l’université de Kongo-Kisantu


