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Lettre de la Présidente pour l’Assemblée Générale selon convocation.   
Invitation à la visioconférence selon flyer. 
                                                                                                                                                      
Chères amies, chers amis,                                          
 
J’espérais pouvoir vous annoncer la venue cet été de Père Jean-Pierre, cependant, la 
situation pandémique au niveau mondial ne s’améliore pas suffisamment pour que le 
Père puisse concrétiser sa venue en Suisse. Les ambassades des Etats Schengen n’ont en 
effet pas autorisé les visas de visite aux ressortissants des pays hors Schengen comme la 
RDC.   La situation dans ce pays est difficile avec une forte résurgence de Covid due au 
variant Delta. Le couvre-feu est de rigueur de 22h à 5h ainsi que les gestes barrière 
usuels.                                                                                                                                     Marie-Louise et Laurette 
 

Malgré cela je suis enthousiaste. Oui, de nombreux éléments sont réjouissants et permettent en effet d’être 
optimistes. Pour commencer, nos jeunes filles sont suivies de manière remarquable sur place. 
Nous sommes en contact avec la présidente de SolEcol Kinshasa, Agnès, qui travaille d’arrache-pied avec le 
comité pour suivre nos étudiantes. Ces dernières, loin d’être découragées, continuent leurs efforts et leurs 
études, conscientes d’être l’élite de demain. Ensuite, le comité à Kinshasa est à la recherche de solutions 
génératrices de revenus visant à compléter nos efforts, ici, en Suisse. Il cherche à s’adapter à la réalité locale, 
si différente de la nôtre, et étudie actuellement un nouveau projet prometteur dont vous entendrez parler à la 
conférence qui suivra l’assemblée générale, événements auxquels vous êtes toutes et tous invité-e-s à 
participer.  
 
Au sujet de la conférence que nous vous proposons, précisons qu’il s’agit déjà de la cinquième du genre. Un 
genre en constante évolution et un style choisi par Père Jean-Pierre et notre conseiller stratégique, Roger 
Hartmann.  
 
Nous sommes entrés à cause, ou grâce, à la pandémie, dans l’ère du dialogue numérique. Une innovation 
culturelle, pourrions-nous dire, qui a certes ses désavantages, dont le principal est l’absence physique. 
Cependant elle permet de nous rassembler virtuellement, de nous voir et de nous parler, incroyable cadeau 
permis par la technologie. La formule de la conférence choisie est donc, comme l’année passée, celle de la 
visioconférence, la meilleure en l’absence de Père Jean-Pierre. Le dialogue avec les étudiantes, le Père Jean-
Pierre, le comité Kinshasa et sa présidente sera à nouveau au centre du programme. Puis nous échangerons 
autour d’un apéritif. 
 
Préparez d’ores et déjà vos questions, la discussion risque d’être intense et passionnante !! 
Au plaisir de vous voir, de vous revoir ou de faire votre connaissance.                                                                                                                 
                                                                                                                                           
                                                                                                                 La Présidente : Sarah Besson  


