
Son but est de donner à la Congrégation 
des Sœurs de Sainte Marie de Kisantu (République 
Démocratique du Congo) les moyens de créer une 
activité économique et non de l’assistanat.
Ses projets sont établis par la Congrégation 
qui suit les besoins de la population, 
dans le respect des traditions locales.

Les actions déjà réalisées 
  la mise en service de 3 silos, 6 moulins, 
de matériel agricole et semences
  l’installation et l’élevage d’animaux 
de basse-cour
  l’expédition de 6 conteneurs de matériel 
- professionnel (ordinateurs, machines à écrire, 
machines à coudre, à repasser, photocopieurs,
duplicopieurs, centrifugeuse, kit de forge, 
tronçonneuse, machine à glacer...)
- médical (tables d’auscultation, lits, bloc 
électrogène, jerricanes, petit matériel de soin, 
instruments chirurgicaux, médicaments)
 l’envoi de véhicules de transport 
(fret et personnes) plus une ambulance
 l’achat et l’aménagement de 
la Maison Saint-Vincent de Paul (MSVP) qui accueille
- le centre social «Source de Vie» (alphabétisation, 
arts ménagers, atelier de couture pour 120 filles  
déscolarisées et mères seules)
- une mini-cafétéria  
- la Bibliothèque Publique de Kisantu (BPK) :
lecture, documentation (30 000 livres 
envoyés) reproduction et audiovisuel.
  le parrainage scolaire d’enfants.

Les objectifs en cours 
  équipement sanitaire et social
  réparation et aménagement 
     des centres de santé
  équipement informatique 
  réponses aux demandes de parrainages 
     scolaires et universitaires  

l’ASK, c’est aussi
 26 ans de soutien ininterrompu, 
malgré guerres, révoltes et pillages
 16 membres fondateurs, aux côtés  
de Sœur Cathy : soutien depuis 1994
 100 adhérents donataires 
& bénévoles, de tous âges, 
de toutes confessions ou convictions 
qui donnent leur temps et ont 
un savoir-faire à partager.
 des partenaires efficaces : 
Conseil régional de l’Ile-de-France, 
Conseil du Val-de-Marne, Rotary Club, 
la ville de Sucy-en-Brie, Ordre de Malte,  
Alliances et Missions Médicales, Chœur Interlied, 
Fondation de France, Chœur Francis Poulenc,
Fondation AnBer, Le petit Futé, 
Chœur de chambre de l’Île de Frances

Son financement :
les cotisations (20 euros/an), les dons, 
les aides, les recettes provenant de concerts, 
fêtes associatives, brocantes et rencontres 
paroissiales.
Les membres-donateurs et partenaires 
reçoivent des compte-rendus financiers précis  
et un reçu fiscal pour déduction d’impôts.
L’argent et les biens sont envoyés aux Sœurs 
à Kisantu par les voies les plus sûres.

A.S.K.
avec-les-soeurs-de-kisantu-ask.com

ask.dubois@wanadoo.fr - Tél. & fax (00 33) 01 45 90 10 20 
3 place du clos de Pacy - 94370 SUCY-EN-BRIE

Avec les Sœurs 
de Kisantu

"Si tu donnes un poisson à un homme, 
il mangera un jour ; si tu lui apprends à 

pêcher, il mangera toujours". Proverbe africain



 La République Démocratique du Congo, 
quelques chiffres...

 2 345 400 km², soit cinq fois la France

 60 600 000 habitants : 80 % sont des ethnies 
Kongo, Luba, Mongo, Nandé, etc... toutes 
d’origine bantoue.

 Langue officielle : le français. 
4 langues nationales : swahili, kikongo, tshiluba  
et lingala.

 La monnaie est le franc congolais (FC). 
1 EUR = 1880 FC environ = 1,12 $

  des difficultés  :
- des salaires très bas : 100 $/mois
- les voies de communication impraticables 
  sans 4x4 dont l’acquisition est onéreuse 
- l’entretien et la construction de bâtiments
- une situation sociale et politique fragile...

Avec l’ASK, vous participez 
à des aides concrètes.

La Congrégation des Sœurs 
de Sainte Marie de Kisantu

République Démocratique du Congo
Ce sont des projets qui fonctionnent :

 36 écoles maternelles, primaires et 
secondaires, soit plusieurs milliers d’élèves

 8 dispensaires-maternité (Luila, Kintanu, 
Kisantu, Nsanda, Sao, Karo et Kinshasa)

 2 foyers sociaux pour l’encadrement des 
filles-mères ( Kimpemba, Kintanu, Kimvula, 
Kisantu et Ndembo)

 1 centre de promotion féminine : le CEAF

 1 centre pour les enfants des rues (Kisantu)

 accompagnement des paysans pour 
l’agriculture et l’élevage (500 hectares)

 l’animation des mouvements catholiques 
  et la cathéchèse

156 sœurs regroupées en 27 communautés:
 63 % dans l’enseignement 
17 % dans la santé
 6 % en formation
14 % pour d’autres services et à la retraite

La Congrégation dispose de cadres universitaires  
en agro-vétérinaire, architecture, biologie, couture, 
gestion  hospitalière, gestion du travail, histoire-
géographie,  kinésithérapie, lettres (françaises, 
anglaises, italiennes), mécanique générale,  
sphilosophie, psycho-pédagogie, psychologie 
clinique, sciences économiques, sciences infirmières, 
sciences sociales et théologie.

«Le but de cette congrégation est non seule-
ment de s’adonner, par la grâce divine, à la 
perfection de chaque membre par l’observa-
tion des voeux, mais aussi de s’occuper, avec 
zèle et sans réserve, du salut du prochain, 
spécialement par l’instruction de la jeunesse».

Mgr Alphonse VERWIMP sj, fondateur en 1940 
de la Congrégation des Soeurs de Sainte Marie de Kisantu

République Démocratique du Congo

"Ce que tu fais pour moi, sans moi, 
tu le fais contre moi." Proverbe africain


