Les Sœurs de la Croix à Vouela - Brazzaville
La maison de Vouela : l’atelier de couture
La maison de Vouela a été spécialement construite pour recevoir le noviciat qui
s’est tenu ici de 1987 à 1997… Par la suite nous avons dû quitter cette maison à
cause des événements politiques. Nous avons pu la confier à un gardien pendant 9
ans.
Après avoir réparé les bâtiments sérieusement endommagés, nous avons repris
possession des lieux en 2006. Dès notre retour, nous avons opté pour l’ouverture
d’un Centre Ménager. Il faut rappeler que la formation des femmes a été le
premier engagement des Sœurs depuis leur arrivée au Congo en 1958. Selon
l’intuition initiale de Mère Claudine, la formation humaine et spirituelle demeure
notre objectif : il s’agit de former des jeunes congolaises à tenir leur rôle de
femmes au foyer et de femmes engagées dans la société. La communauté actuelle
est composée de trois Sœurs : Eugénie Kipoy, Madeleine Mayinga, Marie-Thérèse
Accambray.
En fait, nous avons démarré avec des bases élémentaires de cours de lecture,
écriture, calcul, hygiène, alimentation, savoir-vivre… Nous sommes émerveillées
par leur désir d’apprendre et de développer leurs talents, chacune selon ses
capacités et sa liberté. Leur enthousiasme stimule notre petite communauté et
nous pousse à aller toujours plus loin et à inventer des chemins nouveaux.
C’est ainsi que Sœur Eugénie Kipoy est partie trois ans en étude à Kinshasa pour
perfectionner son apprentissage de la coupe et la couture. A son retour en 2010,
nous avons pu ouvrir un véritable atelier de couture muni de tout le matériel
nécessaire.
Nous travaillons avec des femmes d’âge mûr, douées et motivées pour apprendre
le métier. Nous avons aussi engagé successivement des couturiers ressortissant
de la République Démocratique du Congo (RDC). Ils sont habiles et sérieux, avec
une solide formation. Grâce à leur contribution l’atelier de couture est bien lancé.
Certains se spécialisent dans la création de modèles de broderie : ce sont de vrais
artistes !
Nous nous efforçons de maintenir une bonne ambiance dans le personnel avec un
esprit de collaboration. C’est pour eux et pour nous une école d’endurance, de
ponctualité, de disponibilité, de conscience professionnelle et de respect mutuel.
…/…

Les événements politiques 2013-2014 nous ont obligées à une nouvelle organisation.
Les couturiers de RDC ont été contraints de retourner chez eux. Un seul d’entre
eux a pu rester avec nous grâce aux démarches de régularisation de sa situation.
Outre ce professionnel, quelques jeunes filles en apprentissage viennent chaque
jour s’exercer dans leur futur métier. Sœur Eugénie est vraiment émerveillée de
leur sérieux et de leurs progrès. L’une d’elles a même été engagée dans l’atelier.
Les productions de l’atelier sont variées :
 Tenues courantes et vêtements de fête pour hommes, femmes et enfants,
 Costumes scolaires (écoles et collèges) : jupes, pantalons, chemisiers,
 Ornements liturgiques : aubes, chasubles, étoles, nappes.
Cet atelier de couture permet de nombreuses relations intéressantes et variées
avec la population. Le produit des ventes nous aide à renouveler le matériel. C’est
aussi un apport financier pour la vie de la communauté.

Soeur Eugénie KIPOY :
est responsable de l’atelier de couture,
elle travaille avec une équipe
de couturier et stagiaires.
Quelques-uns des divers vêtements
Confectionnés avec art et proposés à la vente.

La maison de Vouela : les cours d’informatique
Grâce à l’offre faite par un organisme siégeant à Genève, nous avons pu, depuis
cinq ans, rassembler le matériel nécessaire afin de pouvoir donner des cours
d’informatique : une dizaine d’ordinateurs, un rétro projecteur… Depuis, nous
avons pris un abonnement à Internet.
En 2014, Sœur Madeleine Mayinga a rejoint la communauté pour succéder à Sœur
Inès Obami, actuellement enseignante en informatique au groupe scolaire de
Makoua. Sœur Madeleine responsable de l’enseignement reçoit des scolaires et
des adultes. Elle organise l’étude par groupes de dix personnes pour un mois de
formation. De plus en plus, quelques parents inscrivent leurs enfants à cette
activité, pour l’instant, hors-scolaire.
D’autre part, des étudiants et des personnes du quartier apprécient beaucoup le
service de la saisie et de la photocopie. C’est pour nous de précieux contacts avec
les personnes de notre paroisse de Sangolo et des environs.
Parallèlement, deux Sœurs sont engagées, selon leurs possibilités, dans une
action paroissiale.
La communauté des Sœurs à Vouela

