RESUME EXECUTIF DU PROJET

Formation d'aumôniers d'hôpitaux au Congo-RDC
Des cours de 6 semaines en immersion dans les hôpitaux, permettent à des pasteurs et
prêtres expérimentés de se spécialiser dans l'accompagnement existentiel -spirituel des
personnes souffrantes, et d'établir un service d'aumônerie hospitalière.
INFORMATIONS GENERALES
Nom du responsable :

Alfred Mbuta <alfredmbutakab@yahoo.fr> T +243 816 582 801
Jean-Claude Schwab jct.schwab@bluewin.ch T+41 32 753 63 42
Nom de l’organisation en Suisse:
Projet-CPT-Congo.
Adresse:
Klaus Völlmin, Dahlienweg 5, 3506 Grosshöchstetten
Compte bancaire: Berner Kantonalbank ccp: 30-106-9 /IBAN:CH19 0079 0042 9193 9725 5
Période du projet :
du 1er janv. 2016 au 31 déc. 2020
Montant total du projet:
SFr 104'200.-/an.
Pays d’intervention :
RDC Congo
Lieu spécifique dans le pays:
Kinshasa, Kisangani, Goma, Mbuji-Mayi
Nbre de bénéficiaires directs: 30-40/an Nbre bénéficiaires indirects: entre 6'000 et 20'000/an
LE PROBLEME DE FOND ADRESSE

Les personnes souffrantes dans les hôpitaux sont abandonnées à elles-mêmes dans leurs
besoins existentiels et spirituels, ce qui parasite leur processus de guérison. La crise qu'elles
traversent n'est pas travaillée et ne porte pas de fruit. Le sentiment d'impuissance croît, ainsi
que leur fragilisation et leur pauvreté.
RESULTATS PREVUS (Output)

R1 : Par an, 30 nouveaux professionnels de niveau universitaire sont capables de conduire une
aumônerie hospitalière et d'accompagner les malades et les soignants
R2 : En 6 ans, 9 superviseurs-formateurs sont accrédités et en mesure de former des
professionnels comme aumôniers d'hôpitaux, et de porter tout le processus de formation et de
suivi des professionnels.
RECOMMANDATION du comité d’analyse de projets

Les responsables des églises (surtout ECC) ont identifié et admis le grand besoin de
soins d'aumôniers. Les traumatismes causés par la guerre/ les conflits et le manque du
réseau social/familial surtout dans les villes et le manque de personnel qualifié dans les
hôpitaux accentuent les besoins. Les témoignages de malades et des personnes formées
depuis 2010 le confirment.
L’aumônerie d’hô pitaux prend place à l’inté rieur d’un concept moderne de la prise en
charge globale des soins par une é quipe pluridisciplinaire inté grant les dimensions
humaines, sociales, psychologiques et spirituelles des patients.
La Vision du projet est d'une clarté exceptionnelle et impressionnante.

