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LA VISION

Shora Kuetu :

« En 2001, lors d’une mission chrétienne en République Démocratique 
du Congo, je fis une prière au Seigneur, lui demandant ce qu’il 
attendait de moi. Il m’a donné une vision dans laquelle je voyais un 
enfant de 9 ans avec un sac sur la tête, cherchant un lieu où dormir. À 
mon réveil, Élohîm me demanda de construire des orphelinats et Il me 
donna également MATTHAIOS 25 : 34-36. »

En 2002, l’association « Le Pain Quotidien » vit le jour. Nous 
avons acquis un terrain dans la commune de Ndjili (République 
Démocratique du Congo) afin d’y bâtir l’orphelinat « Les Enfants 
Prodiges ».

Au fil des années, plus d’une cinquantaine d’enfants y ont été 
accueillis et pris en charge. Par la suite, plusieurs partenariats à 
travers le monde se sont effectués avec des structures chrétiennes 
locales (orphelinats, écoles, centres d’accueil).
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Nourrir, loger et éduquer 
des enfants démunis et/ou orphelins.

Informer, intercéder et intervenir pour les démunis.

Dispenser des soins médicaux gratuitement 
aux personnes malades dans le besoin.

 MATTHAIOS 25:34-36 

« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.

Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger. 
J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire. 
J’étais étranger et vous m’avez recueilli.

J’étais nu et vous m’avez vêtu. J’étais malade et vous m’avez visité. 
J’étais en prison et vous êtes venus vers moi. »

Au sein du Pain Quotidien, le verset de Matthaios est mis en oeuvre à 
travers trois types d'actions : le soutien des enfants démunis, l'assistance 

aux personnes malades et la mise en lumière des injustices.
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2002

2006

2005

2009

2021

2018

Naissance du 
Pain Quotidien

Relais alimentaires sociaux 
en France

Ouverture du 1er Orphelinat 
construit par le Pain Quotidien 
en République Démocratique du 
Congo

Voyages missionnaires en Haïti 
et en Russie 
Début des partenariats

Création du 1er Centre Hospitalier 
en République Démocratique du 
Congo

1er Sit-In à Paris 
et création de 

“Qui est mon Prochain ?”
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NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL DEPUIS 2002

partenariat 
en cours

partenariat 
antérieur

Depuis 2002, les actions du Pain Quotidien se concrétisent 
par des partenariats et lors de missions évangéliques et humanitaires. 
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NOS ACTIONS 
• SOUTIEN 
AUX ENFANTS
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POURQUOI FAIRE CE CHOIX ?

Faire le choix de soutenir des enfants avec le Pain Quotidien, c'est avoir la volonté d'agir 
concrètement et sur le long terme. C'est aussi s'investir dans la prière pour ces enfants.

L’objectif n’est pas de fournir aux enfants une aide ponctuelle, mais plutôt des bases 
solides et durables. Changer la vie des enfants, c’est aussi donner à leur entourage les 
moyens de les soigner, de les éduquer et de leur permettre de s’épanouir.

FONCTIONNEMENT

Grâce à votre soutien, Le Pain Quotidien travaille à travers le monde, en équipe avec des 
partenaires chrétiens sur le terrain.

Ensemble, nous mettons en place des projets au profit de l’enfant et de l’établissement 
dans lequel il évolue (orphelinat, centre d’accueil ou école).

Vos dons mensuels servent donc à mettre en œuvre au sein de la communauté des 
enfants des actions concrètes dans cinq domaines prioritaires : spiritualité, santé, habitat, 
scolarisation, protection de l’enfant.

Un suivi mensuel est effectué par l’équipe du Pain Quotidien, sur la bonne gestion des 
ressources confiées, ainsi que sur la satisfaction effective des besoins vitaux des enfants.

QU'EST-CE QUE « LE SOUTIEN AUX ENFANTS » ?

Au Pain Quotidien, le soutien aux enfants est un engagement spirituel et financier en 
faveur d'enfants démunis, jusqu'à leur majorité. 

Qu’il soit orphelin ou abandonné par ses parents, chaque enfant du monde devrait pouvoir 
naître et grandir dans un environnement sain et sûr. 

Pour les enfants victimes de la pauvreté, ce soutien est une aide concrète qui leur 
permettra de grandir dans de bonnes conditions et de devenir des adultes autonomes et 
épanouis.

SOUTIEN AUX ENFANTS
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ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES

Vis-à-vis de nos partenaires, notre objectif est de les accompagner vers l'autonomie.

Ainsi, nous encourageons toutes les structures avec lesquelles nous pouvons interagir, à 
développer des projets qui leur permettront de subvenir à leurs besoins de façon directe ou 
bien en générant des ressources financières.

Plusieurs structures ont pu être accompagnées par des conseils, des études de viabilité de 
projet, des formations ou des apports financiers. 

De plus, pour partager au plus grand nombre nos connaissances, nous élaborons des 
livrets et vidéos de nos formations.

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS

En République Démocratique du Congo :

- formation de fabrication de savon artisanal dans un 
orphelinat avec don du matériel nécessaire ;

- aide à la mise en place de cours de couture ;

- soutien financier pour la création d’un poulailler.

En Colombie :

- soutien financier pour la mise en place de cours de 
couture et de broderie ;

- soutien financier pour des cours de langue espagnole 
favorisant l’intégration de populations indigènes dans 
la capitale Bogota.

En complément des actions que nous menons déjà, une équipe dédiée aux projets parfait 
sa formation en agriculture (plantations et respect de la terre) et dans la fabrication de 
produits d’hygiène (savon, huile, serviette hygiénique). 

L'objectif étant d'acquérir des connaissances et savoir-faire solides afin de les partager.

SOUTIEN AUX ENFANTS
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CONTEXTE GÉNÉRAL
Située en Afrique centrale, la République 
démocratique du Congo (RDC) est le 
plus grand pays d’Afrique subsaharienne 
avec une superficie de 2,345 millions 
de km2, équivalente à celle de l’Europe 
occidentale. 

Le pays est considéré comme l’un 
des pays les plus riches en matières 
premières et ressources naturelles. 

En effet, le sous-sol de la RDC regorge de 
ressources minières telles que le coltan et 
le cobalt, dont le pays est le 1er producteur 
mondial. Cependant, la population congolaise, 
estimée à 89 millions d’habitants, ne profite 
pas de ces richesses. 

De fait, la RDC est l’une des 5 nations les 
plus pauvres du monde. En 2021, 64 % de 
la population, soit environ 60 millions de 
personnes, vivaient avec moins de 2,15 $ par 
jour. 

En RDC, nous travaillons en partenariat avec des structures chrétiennes locales situées 
dans le Nord Est (à Kisangani) et dans l’Ouest du pays (à Kinshasa). Nous soutenons 33 
enfants qui sont scolarisés, nourris, vêtus et qui ont accès à l’Évangile lors de temps de 
partage de la Parole.

SOUTIEN ENFANTS
33 enfants : scolarisés, nourris, suivis médicalement.

SANTÉ
Contribution aux soins de santé.

NOS PROJETS ET RÉALISATIONS
Participation à la construction de l’orphelinat en 2019 (soutien financier 
pour les travaux).

NOS ACTIONS EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

République démocratique 
du Congo
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NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

L’orphelinat « Nouveau Départ » à Kisangani a été fondé en 2019 par le frère Thierry. Cette 
structure a pour objectif d'offrir un foyer aux enfants orphelins ou abandonnés et leur 
inculquer les valeurs chrétiennes. 

L’ORPHELINAT « NOUVEAU DÉPART »

Elle accueille 27 enfants dont 14 enfants 
soutenus par le Pain Quotidien, qui 
bénéficient d’un accès à l’éducation, à la 
nourriture et à des soins médicaux. 

Ce centre accueille 8 jeunes filles-mères et 27 
enfants dont 19 enfants soutenus par le Pain 
Quotidien qui sont scolarisés, nourris et suivis 
médicalement. 

Esther est couturière et forme des jeunes filles 
à la couture afin de leur permettre de devenir 
autonome financièrement.

Par ailleurs, des cours de soutien sont donnés 
dans cette structure aux enfants albinos qui 
sont souvent rejetés des écoles. 

L'ONG « FILLES-MÈRES & ENFANTS ALBINOS »

Notre partenariat avec l’ONG « Filles-mères & enfants albinos » a débuté en août 2021, à 
la suite d’une mission en RDC. Cette structure a été fondée par la soeur Esther, atteinte 
d'albinisme, afin de venir en aide aux enfants albinos.
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CONTEXTE GÉNÉRAL
Située en Afrique de l’Ouest dans le Golf 
de Guinée, la Côte d’Ivoire est connue 
comme le 1er producteur de cacao au 
monde.

Le pays est un important moteur 
économique de la sous-région. Mais 
malheureusement, pour ses 25 millions 
d’habitants, ce dynamisme économique 
ne bénéficie pas encore à tous. 

En effet, 59 % des Ivoiriens sont touchés par 
la pauvreté. Avec une population très jeune, ce 
niveau de pauvreté ne permet pas de garantir 
aux enfants un cadre propice à la réalisation de 
leurs droits. 

Ces enfants sont confrontés à de nombreux 
défis, tels que le mariage précoce, le travail des 
mineurs, les violences physiques et sexuelles, 
l’absence d’enregistrement des naissances, le 
manque d’accès à l'éducation, à l’eau potable  
et à des soins de santé appropriés.

Depuis 2021, en Côte d’Ivoire, nous travaillons en partenariat avec une structure chrétienne 
locale située dans l’Ouest du pays (à Saioua). 

SOUTIEN ENFANTS
2 enfants parrainés : scolarisés, nourris, suivis médicalement.

SANTÉ
Soutien pour l’opération de Marie-Noëlle.

NOS PROJETS ET RÉALISATIONS
Achat d’un terrain pour la construction d’une maison visant à accueillir les 
enfants orphelins.

NOS ACTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

Côte d’Ivoire
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NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

MARIE-NOËLLE ET EMMANUELLE

Ces deux petites filles vivent au Centre Canaan de Saioua. C’est lors d’une mission chré-
tienne en 2020 qu’est découverte Marie-Noëlle qui avait urgemment besoin d’une opération 
due à une fracture à la cuisse. 

Grâce au Seigneur et à la mobilisation de 
plusieurs, elle va beaucoup mieux aujourd’hui. 

Marie-Noëlle et sa soeur Emmanuelle bénéficient 
d’un soutien particulier car leur état de santé le 
nécessite. 

Elles souffrent toutes les deux de drépanocytose 
et Emmanuelle est en plus atteinte de 
thalassémie. Elles se rendent donc régulièrement 
à l’hôpital et suivent des traitements lourds. 

Le soutien du Pain Quotidien est donc bienvenu 
pour l’orphelinat qui les accueille. 

LA TRANSFORMATION DE MARIE-NOËLLE
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CONTEXTE GÉNÉRAL
Selon une étude de l’UNICEF, en 2020, 
on comptait près de 2,78 millions 
d’enfants et adolescents qui vivaient 
avec le VIH/SIDA dans le monde dont 
près de 88 % en Afrique.

Pour la majorité de ces enfants infectés 
par le VIH, les chances de survie sont 
minces. 

Et pour preuve, une personne sur sept qui meurt 
d’une maladie liée au VIH dans le monde est un 
enfant de moins de 15 ans.

Au Ghana, l’ONUSIDA estime que près de 
29 000 enfants vivent avec le VIH/SIDA et 
plusieurs d’entre eux peuvent  se retrouver 
orphelins à la suite du décès de leurs parents 
dû à cette maladie. 

C’est en 2016 que nous avons débuté notre partenariat avec la structure « Motherly Love 
Foundation ». Grâce à vos dons, nous contribuons à couvrir les frais alimentaires, scolaires 
et de santé de 46 enfants. 

SOUTIEN ENFANTS
46 enfants : scolarisés, nourris, suivis médicalement.
Paiement des charges locatives.

SANTÉ
Contribution aux soins de santé.

NOS PROJETS ET RÉALISATIONS
Déménagement dans une maison plus adaptée en 2017.
Achat d’un terrain en vue de la construction d’une maison permettant de 
limiter les dépenses en loyers (projet à l’étude).

NOS ACTIONS AU GHANA

Ghana
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NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

À l’origine, cet orphelinat a été créé par un couple de chrétiens dont l’homme et la femme 
étaient tous deux atteints par le virus du sida. 

Un véritable fléau pour ces enfants qui en plus d’être malades sont victimes de rejet.  

LA STRUCTURE « MOTHERLY LOVE FOUNDATION » 

Lorsqu’ils apprennent leur séropositivité, 
ils reçoivent du Seigneur Yéhoshoua 
la mission de prendre soin d’enfants 
orphelins ou abandonnés car eux aussi 
séropositifs.

En effet, cette pathologie dont la 
contagiosité est souvent mal comprise 
par la population, pousse parfois les 
familles à abandonner les enfants qui en 
sont atteints. 

Par la grâce du Seigneur et la participation de 
plusieurs frères et soeurs, nous avons pu payer 
le loyer d’une maison bien plus grande et plus 
adaptée aux besoins des enfants. 

Concernant l’hébergement de cette structure, 
l’objectif final est de construire une maison. 
Cela permettrait d’économiser à terme les frais 
de location. Cette maison devrait être composée 
de 6 chambres, 6 salles de bains, 1 séjour, 1 
cuisine, et 1 salle à manger. 

Nous avons déjà fait l’acquisition du terrain. 
Le projet de construction est lui à l’étude. 

PROJET DE CONSTRUCTION

Un projet dont nous sommes très heureux, est le déménagement de l’orphelinat en 2017. 
En effet, jusqu’alors, plus d’une vingtaine d’enfants et le couple vivaient dans une petite 
maison de 2 pièces. 
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CONTEXTE GÉNÉRAL

Les Philippines sont situées en Asie 
du sud-est et composées de 7000 
îles peuplées par plus de 100 Millions 
d’habitants.

Malgré sa croissance économique forte, 
aux Philippines, environ 1 personne sur 
3 vit en dessous du seuil de pauvreté. La 
conjoncture actuelle demeure donc très 
dure à vivre pour de nombreux foyers.

Ces familles pauvres souffrent fréquemment 
de la faim ou de malnutrition et de 
nombreux problèmes de santé en découlent, 
particulièrement chez les enfants. 

Une autre conséquence de cette pauvreté est 
le travail des enfants (supérieur à 10 %) parfois 
dans des conditions totalement insalubres. 
En effet près d’un million de jeunes Philippins 
font de la récupération d’ordures dans les 
déchetteries publiques. 

Nous avons débuté notre partenariat avec « Concordia Children’s Services » en 2018. Grâce 
à vos dons, nous contribuons à couvrir les frais alimentaires, scolaires et de santé de 40 
enfants. 

SOUTIEN ENFANTS
40 enfants : scolarisés, nourris, suivis médicalement.

SANTÉ
Contribution aux soins de santé.

NOS PROJETS ET RÉALISATIONS
Rénovation des sanitaires en 2018 et de la cuisine en 2019.
Distribution de denrées alimentaires pendant le COVID.
Dépenses en loyers (projet à l’étude).

NOS ACTIONS AUX PHILIPPINES

Philippines
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NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

Cette structure chrétienne située à Manille, la capitale,  lutte depuis près de 40 ans contre 
les conséquences de la pauvreté sur les enfants Philippins (abandon, malnutrition, 
maltraitance, difficultés ou impossibilités scolaires…). 

LA STRUCTURE « CONCORDIA CHILDREN’S SERVICES » 

Pour fonctionner, Concordia est composée d’un orphelinat et d’un centre d’accueil. Le Pain 
Quotidien y soutient 40 enfants orphelins ou démunis. 

Durant la crise du Covid 19, les Philippines 
ont fait partie des pays qui ont imposé à leur 
population le plus de restrictions.

Cette situation a mis en grande difficulté  les 
familles qui vivient d’activités informelles car 
elles ne pouvaient pas sortir de chez elles. 

Dans ce contexte, les dons du Pain Quotidien 
ont permis de faire parvenir des denrées 
alimentaires aux familles dans le besoin. 

CONTEXTE PANDÉMIQUE
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CONTEXTE GÉNÉRAL

Cinquième producteur de pétrole sur 
le continent africain, le Gabon est 
un pays d’Afrique centrale disposant 
d’importantes ressources naturelles. 

La population gabonaise s’élève à environ 
2,2 millions d’habitants et détient en 
même temps un des taux d’urbanisation 
les plus élevés du continent. 

En effet, plus de quatre Gabonais sur cinq 
vivent en ville ce qui représente près de 59% de 
la population totale, soit un Gabonais sur deux 
âgé de moins de 20 ans. 

Malgré la présence de ressources naturelles 
variées, le Gabon présente certaines inégalités 
sociales dues notamment à une mauvaise 
répartition des richesses. Ainsi, plus de 70 000 
habitants vivent sous le seuil de la pauvreté, 
soit un 1/3 de la population. 

Notre partenariat avec l’association Ouvriers de Christ « ODC » (anciennement appelée  
« Grain de blé ») a débuté en 2016.

SOUTIEN ENFANTS
28 enfants : scolarisés, nourris, suivis médicalement.

SANTÉ
Contribution aux soins de santé.

NOS PROJETS ET RÉALISATIONS
Visites des enfants à domicile.
Organisation de sorties.
Cours de soutien scolaire
Distribution de vêtements.

NOS ACTIONS AU GABON

Gabon
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NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

L’association « Ouvriers de Christ » a été fondée en 2014, à Libreville. 

L’ASSOCIATION « OUVRIER DE CHRIST » 

Elle a pour objectif de soutenir 
spirituellement et matériellement les 
personnes défavorisées, ainsi que les 
enfants démunis.

Notre partenariat avec cette structure a 
débuté en 2015 et, à ce jour, 28 enfants 
sont soutenus. 

ACTIVITÉS



22

CONTEXTE GÉNÉRAL
L’Ouganda est un pays d’Afrique de l’Est 
qui compte une population de 47,12 
millions d’habitants. 

Avec un PIB d'environ 40 milliards de 
dollars en 2021 et une croissance 
annuelle estimée à près de 4 % en 2022, 
le pays se positionne depuis quelques 
années comme un havre de croissance 
en Afrique. 

Il est notamment le premier pays exportateur 
de café en Afrique et dispose d’importantes 
ressources en hydrocarbures. 

Cependant, en dépit des énormes progrès 
réalisés par le pays au cours des dernières 
années, la pauvreté demeure une réalité 
pour une partie de la population. Celle-ci est 
confrontée à de nombreux problèmes tels 
que la famine, le SIDA, le manque de soins et 
d’éducation. 

C’est en 2018 que nous avons débuté notre partenariat avec la structure « The Pillars of 
Africa Children’s Ministry ». Le Pain Quotidien contribue à couvrir les frais alimentaires, 
scolaires et de santé de 25 enfants. 

SOUTIEN ENFANTS
25 enfants : scolarisés, nourris, suivis médicalement.

SANTÉ
Contribution aux soins de santé.

NOS PROJETS ET RÉALISATIONS
Construction d’un puits en décembre 2018.

NOS ACTIONS EN OUGANDA

Ouganda
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NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

La structure « The Pillars of Africa Children’s Ministry » (les enfants piliers de l’Afrique) a été 
mise en place par Patrick Kunihira et son épouse Madina en 2012. 

LA STRUCTURE « THE PILLARS OF AFRICA CHILDREN'S MINISTRY » 

Située à Wasiko district, Gazaya Manyamgwa, la structure est composée d’une école 
accueillant 200 élèves et d’une maison d’accueil où vivent 56 enfants. 

Elle compte 21 employés, dont 8 professeurs, 2 agents de sécurité et une infirmière.

En décembre 2018, le Pain Quotidien a financé  
la construction d’un puits au sein de la structure  
« The Pillars of Africa Children’s Ministry » pour 
un coût total de 1 700 €. 

Avant la construction de ce puits, les enfants et 
le personnel de la structure devaient à chaque 
fois marcher 5 km pour aller chercher de l’eau.

Ainsi ce puits a considérablement amélioré leur 
quotidien.

CONSTRUCTION D’UN PUITS



24

CONTEXTE GÉNÉRAL
Indépendante depuis 1870, la Colombie 
est un pays d’Amérique du Sud, grande 
comme deux fois la France et peuplée 
d’environ 52 millions d’habitants. 

Relativement prospère et métissé, le 
pays se divise en 32 départements et 
compte près de 1,4 million de personnes 
appartenant à plus de 80 groupes 
ethniques. 

On observe une abondance de ressources 
naturelles sur le territoire colombien. Celui-ci 
possède les plus grandes réserves de charbon 
d’Amérique latine et détient le plus grand 
potentiel hydroélectrique du continent. Le pays 
cultive notamment le café, les bananes, la 
canne à sucre, le riz, etc.

La Colombie est aussi connue pour un climat 
où règne la violence. En effet, une certaine 
recrudescence de la criminalité est constatée 
dans toute la capitale ainsi que dans plusieurs 
villes du pays.

Nous avons débuté notre partenariat avec la fondation ASECOL (Associacion Semilas de 
Colombia) en 2016. À ce jour, nous soutenons 21 enfants et participons à la mise en œuvre 
de divers projets.

SOUTIEN ENFANTS
21 enfants : scolarisés, nourris, suivis médicalement.

SANTÉ
Contribution aux soins de santé pour Freddy.

NOS PROJETS ET RÉALISATIONS
Cours d'Espagnol pour 30 enfants et 16 adultes.
Projet couture : formation en couture et broderie.
Distributions de denrées alimentaires.

NOS ACTIONS EN COLOMBIE

Colombie



25

NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

C’est en fin d’année 2017 que Carolina a reçu du Seigneur de venir en aide à la communauté 
indigène Embera. 

LA STRUCTURE « FONDATION ASECOL » 

En effet, plusieurs tribus Indigènes vivent en 
Amérique du Sud. La situation de cette population 
en Colombie est très précaire. 

Ne voulant pas quitter leurs terres, ils sont souvent 
victimes de violences physiques, de viols et de 
meurtres de la part des rebelles et groupes armés. 
Ceci les contraint donc souvent à se déplacer. 

La quasi-totalité de ces personnes ne parle pas 
l'espagnol ce qui rend quasi impossible leur 
réinsertion dans la société.

L’HISTOIRE DE FREDDY

L’histoire de Freddy est de celles dont on se souvient longtemps. Ce jeune garçon colombien 
avait la cage thoracique enfoncée due à une erreur médicale quand il était plus petit.

Ainsi, pour accompagner leur insertion sociale, des cours d’espagnol ont été dispensés à 
16 adultes et 30 enfants. De plus, une formation couture de 8 mois a débuté en juin 2022 
avec pour objectif de leur permettre de développer un commerce.

Ainsi, il devait transporter en permanance une bouteille 
d’oxygène avec lui. En effet, il avait des difficultés pour 
respirer parce que ses os comprimaient ses poumons. 
Plus il grandissait, plus il souffrait. 

Le Pain Quotidien a soutenu sa famille spirituellement 
et financièrement en participant aux frais des différents 
déplacements nécessaires à sa prise en charge. 

Aujourd'hui, après 8 opérations, Freddy a le dos 
parfaitement droit. 

Merci à Yéhoshoua d’avoir changé la destinée de ce 
jeune garçon !
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SOUTENIR NOS ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS

www.enfant.painquotidien.org 
Rendez-vous sur notre 

site internet 

dans la rubrique 

NOUS CONTACTER 

association@painquotidien.org

5 avenue de l'orme à Martin, 
91080 Évry-Courcouronnes, France

+33 6 98 53 94 23

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Pain Quotidien Association

@pain_quotidien_association
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NOS ACTIONS 
• LES CENTRES 
HOSPITALIERS

www.enfant.painquotidien.org 
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La RDC compte, chaque jour, un nombre considérable 
de morts. D'une part en raison de conflits politiques 
et militaires (guerres et exactions perpétrées par 
des groupes armés dans l’Est Kivu). D'autre part en 
raison d’un manque d’accès aux soins médicaux 
et de pathologies provoquées essentiellement 
par l’insalubrité du pays (paludisme, typhoïdes, 
parasitose intestinale...). 

En effet, depuis quelques années, les structures 
hospitalières de l’État se dégradent, les 
infrastructures sont vétustes et la qualité des soins a 
considérablement diminué. Les structures médicales 
sont, pour la plupart, mal équipées : manque de 
matériel, de médicament et de personnel. 

De plus, l’accès aux soins de santé reste inaccessible pour une grande majorité de la 
population en raison des prix des soins médicaux, souvent exorbitants. 

En RDC, la politique qui prévaut dans les milieux hospitaliers est celle de la primauté du 
paiement avant toute prise en charge du patient. 

Le fonctionnement global du centre repose entièrement sur les dons que nous recevons 
grâce au Seigneur Yéhoshoua Ha Mashiah.

Au Centre Hospitalier Pain Quotidien (C.H.P.Q), 
nous faisons le choix d’une politique de gratuité 
car il n’est pas concevable de laisser périr des êtres 
humains malades ou nécessitant des soins pour 
des considérations commerciales. 

Ainsi, tous les soins sont dispensés gratuitement 
aux plus nécessiteux et des médicaments leur sont 
également distribués. 

CONTEXTE GÉNÉRAL

LA GRATUITÉ

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
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NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

Inauguré le 26 mars 2021, le Centre Hospitalier se situe sur les hauteurs du fleuve Congo, 
dans la commune de Maluku à Ngamanzo.
 
Accessible par voie fluviale et par la route, il est en retrait du centre du village, afin de fournir 
aux patients un cadre calme et reposant, facteurs non négligeables dans le processus de 
guérison des patients. 

NOTRE CENTRE HOSPITALIER EN RDC

Depuis l'ouverture du C.H.P.Q, plus de 1800 
personnes ont pu bénéficier gratuitement de 
soins et de soutien. 

Jusqu'à présent, l'équipe du Centre 
Hospitalier a principalement pris en charge 
des accouchements, mais aussi des patients 
atteints de paludisme, d’hypertension 
artérielle, d’infections urinaires et 
urogénitales, de fièvres typhoïdes, de 
maladies intestinales et de diabètes. 

À ces occasions, ils emmènent avec eux 
des médicaments et du matériel médical 
permettant de réapprovisionner le centre.
Mais l'objectif principal de leur venue est 
d'organiser des journées de prévention 
et de dispenser des formations aux 
professionnels de santé sur place. 

Ce partage de connaissances et savoir-
faire doit leur permettre de  se perfectionner 
et dispenser des soins de qualité.

MISSIONS HUMANITAIRES

Des équipes missionnaires composées notamment de professionnels de santé en 
provenance de France et d’autres pays du monde se rendent régulièrement dans notre 
centre. 

Grâce à ces formations, nos équipes avec les missionnaires ont pu réalisé plus d’une dizaine 
d’opérations chirurgicales depuis la mise en place d’un bloc opératoire (appendicectomie, 
orchidectomie, kystectomie, accouchement...). 
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Les difficultés d’accès aux soins pour 
les personnes démunies étant présentes 
dans la plupart des pays d’Afrique 
sub-saharienne, l’association le Pain 
Quotidien a pour projet de dupliquer 
le modèle du centre hospitalier de 
Ngamanzo dans d'autres régions 
africaines.

Ainsi, un centre hospitalier est en 
construction au Gabon et nous 
envisageons également la construction 
d’un second CH en RDC. 

Au Gabon, un centre hospitalier est en construction à Okolassi dans la commune de Ntoum 
située au Nord de Libreville. 

Ce centre sera composé de différents 
services (médecine générale, maternité, 
chirurgie, urgence) et d’un laboratoire 
d’analyses biomédicales.

L’équipe comptabilise au total 
31 membres dont 3 médecins 
assermentés, 2 biologistes, 1 dentiste, 
1 infirmière, 4 internes en médecine et 
3 secrétaires médicales.

CONTEXTE GÉNÉRAL

1. CENTRE HOSPITALIER AU GABON

PROJETS DE CONSTRUCTION 
EN AFRIQUE
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Depuis l’inauguration de notre centre hospitalier à Ngamanzo, nous avons pris conscience 
de l’ampleur des besoins de la population congolaise en matière d’accès aux soins. 

C’est la raison pour laquelle, nous avons à cœur de construire un plus grand centre 
hospitalier en RDC du nom de « YHWH RAPHA » (YHWH qui guérit). 

Ce centre hospitalier comprendra tous les services médicaux présents dans les grands 
hôpitaux européens ainsi qu’une école de médecine afin de former au mieux le corps 
médical local. Nous souhaitons en faire l’un des hôpitaux de référence du pays et de toute 
la sous-région.

2. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CHRÉTIEN 
« YHWH RAPHA » EN RDC
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SOUTENIR NOS ACTIONS POUR 
LES SOINS GRATUITS DES MALADES

NOUS CONTACTER 

www.centrehospitalier.painquotidien.org

centrehospitalier@painquotidien.org

24 rue Charles Fourier, 
91000 Évry, France

En France - Siège social  Centre Hospitalier en RDC Kinshasa

Avenue du fleuve No33 
Ngamanzo C/Maluku 
Kinshasa RDC

+33 7 82 58 38 29 +243 815 735 220

@ch_lepainquotidien

Centre Hospitalier Pain Quotidien

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Rendez-vous sur notre 
site internet 

dans la rubrique SOUTENIR
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NOS ACTIONS
• QUI EST MON 
PROCHAIN?

Avenue du fleuve No33 
Ngamanzo C/Maluku 
Kinshasa RDC

+243 815 735 220
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« Qui est mon prochain » est une vision née du 
triste constat selon lequel la majeure partie des 
communautés chrétiennes reste focalisée sur elle-
même. Ne se souciant pas ou peu de ce qui se passe 
dans le monde, les chrétiens demeurent pour la 
plupart mal informés.

Le silence des médias et l’ignorance de l’opinion 
publique sur certains événements dans le monde 
tels que les viols de masse en zone de conflits, 
l’exploitation des enfants, ou encore le massacre de
populations innocentes ont également été des 
éléments déclencheurs de cette vision.

Cela nous a amené à nous demander si, en tant 
que chrétien, notre apathie et notre indifférence 
face aux tragédies et aux injustices retrouvées un 
peu partout sur la Terre, étaient acceptables.

En lisant la Bible dans l’évangile de Loukas (Luc) 
au chapitre 10, versets 25 à 37, la parabole 
du bon samaritain fut une réponse évidente.  

Ce dernier, face à la souffrance d’une personne 
qu’il ne connaissait pas et qui appartenait à une 
nation « ennemie », n’est pas resté passif. 

CONTEXTE GÉNÉRAL

LA VISION

Aussi, pour montrer comment aimer son prochain de manière concrète, Yéhoshoua a 
raconté cette histoire où un homme a tout simplement secouru un inconnu dans le besoin. 
C’est ici le fondement de notre vision.
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NOS PROJETS ET RÉALISATIONS

MADAGASCAR

Depuis, plusieurs actions (rédactions d’articles, émissions, vidéos) ont été mises en place 
pour informer les agents, intercéder en faveur des démunis et interpeller les consciences.

C’est ainsi qu’en 2020 lorsqu’une vague de 
famine due à la sécheresse avait frappé 
Madagascar, nous avions ensemble 
avec l’Association la Bonne Nouvelle du 
Royaume (BNR) récoltés des dons pour la 
construction d’un puits à Ambovombe.

Au vu de la surabondance d’informations autour de nous, nous nous sommes focalisés 
avec le temps sur des causes sur lequel nous pouvions agir. Car au-delà d’informer et 
d’interpeller, l’objectif ultime est d’agir. 

SIT-IN À PARIS

Ainsi, en 2018, la vision s’est mise en place et s’en est suivi l’organisation d’une marche 
pacifique puis d’un sit-in à Paris, sur la Place de la République, dénonçant les exactions 
commises dans le monde afin d’interpeller les esprits.
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ALPHABÉTISATION

En RDC, le taux d’analphabétisme est 
de 29,1 % selon l’UNICEF. 

L’AIDE AUX PRISONNIERS DE MAKALA

Durant l’année 2020, l’État congolais n’a pas assuré correctement l’alimentation (déjà 
précaires) des prisonniers. Ceci a engendré une famine causant plusieurs morts. 

Ainsi pour leur venir en aide, près de trois tonnes et demie 
d’aliments (riz, lait en poudre, huile, sucre, farine de maïs, 
etc.) et des produits d’hygiène ont été distribués aux 
prisonniers.

Ce pays figure parmi ceux ayant un grand nombre d’analphabètes. Cette réalité est encore 
plus palpable dans les prisons dont celle de Makala. 

Ainsi, pour soutenir l’œuvre évangélique qui se fait à Makala, notamment à travers la 
distribution gratuite des bibles, des cours d’alphabétisation ont été mis en place. 
Ceux-ci ont permis à plusieurs prisonniers d’apprendre à lire, écrire et calculer.
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SOUTENIR NOS ACTIONS 
POUR INTERPELLER ET AGIR

NOUS CONTACTER 

 www.quiestmonprochain.com

SOUTENIR

S'INSCRIRE

contact@quiestmonprochain.com

24 rue Charles Fourier, 
91000 Évry, France

@quiestmonprochain

Qui est mon prochain ?

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Rendez-vous sur notre 
site internet 

dans la rubrique 

Pour rester informé,
 n'hésitez pas vous rendre dans 

la rubrique 
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NOS ACTIONS
• EN FRANCE
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En France, un enfant sur cinq vit sous le seuil de 
pauvreté, soit près de 3 millions d’enfants.

Depuis la crise sanitaire et l’inflation, beaucoup de 
familles se retrouvent dans une situation précaire. 

Le Seigneur nous met aussi cette cause à cœur car 
notre prochain, ce n’est pas seulement la personne 
dans un pays éloigné mais parfois celle à côté de 
nous.

Le Pain Quotidien agit donc aussi en France avec la 
mise en place de maraudes, récoltes de vêtements, 
de denrées alimentaires, de fournitures scolaires 
etc.

Selon la fondation Abbé Pierre, en 2022 on 
dénombre environ 300 000 personnes sans 
domicile fixe en France.

Nous organisons des maraudes afin de pourvoir 
aux besoins des plus démunis.

Sandwichs, kits sanitaires, vêtements y sont 
distribués avec un temps de partage autour la 
Parole du Seigneur.

Le but est de présenter le Seigneur en répondant 
aux besoins physiques et spirituels de ces 
personnes.

CONTEXTE GÉNÉRAL

MARAUDES

EN FRANCE
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En France, plus de 7 millions de personnes sont en situation de précarité alimentaire. 

ÉPICERIE SOLIDAIRE

Dans le contexte inflationniste actuel, 
les prix de l’alimentation se situent en 
tête de l’indice, avec une hausse de 
11,8 %. Aujourd'hui plus encore, les 
besoins en terme d'alimentation sont 
importants.

C'est la raison pour laquelle, nous avons 
mis en place une épicerie solidaire 
depuis déjà plusieurs années. 

FOURNITURES SCOLAIRES

Les prix des fournitures scolaires ne sont 
pas épargnés par l'inflation et représentent 
un  budget considérable chaque année, 
notamment pour les familles nombreuses.

Grâce aux dons que nous avons reçus, le Pain 
Quotidien distribue des fournitures scolaires 
neuves aux enfants et adolescents dans le 
besoin.

Le surplus de fournitures scolaires est 
distribué lors de missions humanitaires à 
l'étranger.

Nous récoltons tout au long de l’année des denrées alimentaires dans nos locaux qui sont 
disponibles et distribuées selon les besoins.
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SOUTENIR NOS ACTIONS EN FRANCE 
OU BÉNÉFICIER D’UNE AIDE

NOUS CONTACTER 

association@painquotidien.org

5 avenue de l'orme à Martin, 
91080 Évry-Courcouronnes, France

+33 6 98 53 94 23

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Que vous souhaitiez nous déposer des dons en nature 
(nourriture non périssable, produits d’hygiène, fournitures scolaires etc.) 

ou au contraire bénéficier d’une aide, n'hésitez pas à nous contacter.

Pain Quotidien Association

@pain_quotidien_association

www.painquotidien.org 
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REMERCIEMENTS

Le Pain Quotidien tient sincèrement à remercier l’ensemble des donateurs 
pour leur confiance durant toutes ses années d’existence. 

Par vos dons, votre soutien et vos prières, le Pain Quotidien a pu mener à 
bien plusieurs actions et projets avec ses différents partenaires 

à travers le monde.  

Nous sommes conscients que ces deux dernières années n’ont pas été 
évidentes pour tous. Avec la crise sanitaire du Covid-19, nous avons tous 

rencontré de réelles difficultés mais grâce au Seigneur Yéhoshoua 
et à votre soutien, nous avons pu aller de l’avant et répondre 

aux besoins de personnes démunies.
 

Sachez que, votre contribution, aussi minime soit-elle à vos yeux, 
est essentielle pour redonner de la joie à un enfant, une mère ou encore 

un père et nous en sommes reconnaissants.

Enfin, le Pain Quotidien remercie et rend toute la Gloire 
à notre Seigneur Yéhoshoua qui se montre toujours fidèle 

dans cette oeuvre. 
Il nous fait réaliser que c'est Lui qui agit efficacement 

avec des dons venants de cœurs sincères.

Le Pain Quotidien
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GALATES 5:14 :

« Car toute la torah est accomplie dans cette seule parole : 

Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. »


