
          

    La solidarité comme moyen de résilience  

Oui "Bron" signifie la source, la source d’un fleuve, la source contre la violence aveugle.   
Heureux nom pour cette asbl créée en 2017. 
 
Ne dira-t-on jamais assez les conséquences socio-psychologiques, les traumatismes 
physiques et biologiques du viol, outre l’humiliation, la peur, le déshonneur, la honte et le 
rejet social. 
Les femmes violées sont rejetées comme leurs enfants nés de ces viols.  
Rejetées, elles se cachent. 
 

       
 
Pour soutenir et aider ces femmes seules, abandonnées et violées, une compassion 
agissante, une dynamique de solidarité s’est mise en place au départ de la Belgique 
vers Walungu à 50 kms de Bukavu sur la rive ouest du lac Kivu. Le climat y est doux 
et sec dans un territoire riche en agriculture. 
 

                        
 
Les membres de l’asbl soutiennent aussi les 22 élèves de 6 à 8 ans, inscrits dans trois des 
écoles locales et participant aux activités de sports et de loisirs. Même une petite équipe 
de football a été créée. 



La scolarisation des enfants participe à la renaissance de la paix et à la réduction des 
recrutements d’enfants dans les milices. 
 
Mais surtout il fallait trouver un lieu pour ces femmes où elles puissent se reconstruire, 
se retrouver : ce lieu est en voie d’achèvement en ce mois de mars 2021.  
 

                  
 
L’université catholique de Bukavu est le partenaire associé dans la construction de ce 
futur centre d’accueil, centre de couture, de micro-crédit, et d’une savonnerie artisanale 
- la fabrication des savons revalorisera ces femmes et pourra les rendre autonomes 
financièrement - … bâtiment construit très rapidement. Et à envisager un futur proche, 
une dalle a finalement été coulée en lieu et place d’une toiture initialement prévue ce qui 
permettra plus tard la construction d’une salle d’étude et d’une salle de spectacle.  
Voyez les fers à béton dépassant de la dalle sur la ou les photo(s).  
 
Femmes d’Europe a offert les matériaux, moellons, sable, ciment, briques, barres de fer 
et planches.  
 

                                  
   
Il est utile d’ajouter que ce projet bénéficiera à plus de 60 personnes sans compter les 
4000 habitants des quatre quartiers proches. 
 
Bron vivra, bruissera d’activités : que la Source ne se tarisse pas. 
 
        Sabine Cartuyvels 
                    Comité Projets 
 
 
 
*Si vous désirez en savoir plus sur les impacts et les évolutions environnementaux de la fabrication de savon à finalité 
sociale, voyez Louvain Coopération www.Louvaincooperation.org Jonathan Guévorts, pour l’obtention du grade de Bio 
ingénieur en chimie et bio-industrie. Localisation des objectifs de développement durable dans la province du Sud-Kivu, 
Promoteur Pr. P. Gerin 2010-2011. Mais il y a dix ans déjà ! Le travail est-il encore valable ? Il y a des chances. 


