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 « Le Groupe Philippiens  4 : 6 ONG A.S.B.L  se réjouit de  sa présence en ce jour à  

l’orphelinat « Mama KOKO », dans le cadre de sa collaboration ponctuelle.  

 Membres et amis comme vous le savez le Groupe Philippiens  4 : 6  a pris un 

engagement à l’égard de l’enfance Congolaise et s’est fixé comme objectif à  long terme 

d’accueillir ces enfants dans le cadre d’une ambiance familiale dans sa future  structure  

d’hébergement… avec pour mission de  les éduquer,  de les former,  pour en faire des 

hommes  responsables, ayant le sens de la citoyenneté. 

 

Discours 



 
 Devant l’urgence des besoins et dans l’attente de la construction de sa première 

maison d’accueil  qui permettra d’entamer  plus d’actions en faveur de cette enfance 
Congolaise, le Groupe Philippiens  4 : 6 se réjouit  d’avoir l’occasion de crédibiliser ses 
valeurs. En effet  le Groupe Philippiens 4:6 est venu apporter son humble contribution,  
par une aide alimentaire auprès de l’orphelinat « Mama KOKO » qui partage la même 
ambition à l’égard des orphelins et enfants abandonnés en République Démocratique 
du Congo.  

 Le Groupe Philippiens  4 : 6 ONG A.S.B.L  remercie  chaleureusement et 
fraternellement l’orphelinat « Mama KOKO »  pour son accueil et l’encouragement qu’il 
nous a témoignés.  Ceci conforte notre engagement,  notre mission, et nos objectifs à 
atteindre en faveur de la jeunesse Congolaise pour son devenir, et son épanouissement 
».   

 



 
 Arrivée sur le lieu d’action, nous sommes accueillis par le père Hugo, 

responsable de l’orphelinat. 

 Après des salutations chaleureuses, un échange a lieu entre l’intéressé et nos 
membres, en particulier avec le Vice - Président de notre groupe sur Kinshasa  

       (Willy  LO – ELENGE LOKONGO).  

 

Rencontre avec le Père Hugo 
responsable de l’orphelinat 



 
 Cet échange commence par une présentation de notre ONG, de ses valeurs et 

de ses objectifs en faveur de l’enfance défavorisée au Congo. 

 Nous avons insisté sur notre volonté de collaborer et /ou contribuer  
activement  à leur effort. Nous avons aussi évoqué la possibilité de mener 
conjointement des actions ponctuelles à définir ultérieurement.  

 



 
Le père Hugo se réjouit de ce combat commun et nous encourage 
vivement à persévérer en nous prodiguant les conseils suivants :  

 
Faire preuve de patience lors de nos démarches administratives, dans nos 
contacts,  et demandes de collaboration auprès des  ONG . 

 

Il faut savoir être à l’écoute afin de comprendre, d’identifier correctement les 
besoins des orphelins et définir les actions à mener.  

 

Le père Hugo nous a également exhorté à mener nos actions en étant inspirés, 
par « l’amour de son prochain », en l’occurrence envers ces enfants en situation 
d’extrême précarité. 

 

 



 
 Nous le remercions et passons à la deuxième étape de notre échange par 

des questions :  

 - Critères d’accueil 

 - Mode de fonctionnement,  

 - Politique d’éducation,    

 

 Un petit reportage est actuellement en cours de réalisation à l’occasion de cette 
journée, reportage au cours duquel les points importants seront évoqués.  

 
 



 
 

Distribution Alimentaire  RDC –  Kinshasa Avril 2014   



 
 Le père Hugo nous introduit auprès de Mama Koko, fondatrice de l’orphelinat. 

Une séance de quelques photos et vidéos ont été prise avec la fondatrice des 
lieux âgé de 90 ans, qui malgré son état de santé, nous a accordé une brève 
entrevue .   

 

Rencontre Salutations et prise de 
photos souvenir avec Mama Koko 



 
 Présentation de l’équipe d’encadrement de l’orphelinat qui nous fait visiter les 

différents bâtiments ainsi que les équipements, qui composent leurs 
établissements.   

 

 Visite du bâtiment abritant la cuisine : d’après la cuisinière  cette partie de la 
structure permet de nourrir  800 enfants tous les  jours.    

 

 

Visite de la structure et rencontre 
avec les enfants de l’établissement 



 
 Visite du bâtiment abritant la pouponnière :  dédiée aux soins et traitements 

d’une vingtaine de bébés handicapés qui sont pris en charge 24h sur 24 .  

  



 

Orphelinat « Mama Koko » – Kinshasa RDC :  Enfant né malformé .  



 
 Cette découverte se termine par une rencontre avec les enfants des lieux, ainsi 

qu’une prise de photos pour immortaliser ces moments riches en découvertes et 
en émotions.    

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Le Groupe Philippiens 4 : 6 ONG – A.S.B.L se réjouit de cette journée de 
collaboration, riche en découverte et en émotions. L’échange avec le Père 
Hugo et la visite des lieux, à clairement  démontré et prouvé au Groupe 
Philippiens 4 : 6, l’ampleur de son chalenge au profit des orphelins et enfants 
abandonnés  en république démocratique du Congo.  

 

 Cette excursion est aussi un facteur qui l’encourage dans ses projets de 
constructions. Cette visite nous à permis d’enrichir nos projets, de les 
compléter en vue d’un bon suivi à long terme de l’évolution  des jeunes de 
l’orphelinat jusqu’à leur majorité, pour la plus grande joie et le plus grand 
confort de cette jeunesse en difficulté.   
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