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Yidika. Charly et Aurélie reprennent les rênes
31 octobre 2014

A vec A ubin et Ismaël (au premier plan), Charly et A urélie Bigoundou-Koumba (troisième et deuxième à droite) ont témoigné, samedi, à la MJC, après deux années de coopération
au Congo pour la DCC. Laura Gestin, de l'école Notre-Dame (à gauche), et A nnick Nédélec, de l'A rsopa (au centre).

Charly et Aurélie Bigoundou-Koumba sont rentrés en France au mois d'août dernier, après deux années de coopération à Pointe-Noire, au
Congo. Désormais installés à La Ferté-Bernard (72), ils sont revenus témoigner, samedi, à la MJC, avec leurs deux enfants Aubin et Ismaël.
Auparavant, dans la matinée, ils ont repris les rênes de l'association Yidika, Charly succédant à David Banga à la présidence et Aurélie à Virginie
Le Bras au secrétariat. Jean-Aimé Mouloungui a été réélu vice-président, David Banga est devenu trésorier à la place de Charlotte Guiliani qui
est passée trésorière adjointe. Se pose désormais la question du siège de l'association : Saint-Brandan, chez Laura Gestin, ou La Ferté-Bernard,
chez les deux volontaires de Solidarité internationale, envoyés par la DCC (Délégation catholique pour la coopération).
Le bilan de deux années de mission au Congo
Les initiateurs du projet ont fait, samedi, le bilan de leurs deux années de mission au Congo. Ils ont contribué à l'amélioration des conditions de
vie des populations locales, avec pour but de créer un éco-centre (auquel l'école Notre-Dame de Quintin a contribué). À la suite de ce bilan, se
sont posées les questions quant à l'avenir de l'association et les orientations à prendre, maintenant que les deux volontaires ne sont plus sur
place. Les gens du Congo ont demandé de faire remonter le message suivant : « Allez leur dire dans quoi on vit ». La question qui se pose est :
comment continuer à avoir quelqu'un sur le terrain ?
À noter Cotisation (15 €) chez David Banga, résidence les Jardins-du-Gué, 35380 Paimpont.
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