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Cher(e)s Ami(e)s de l'ASK

Une fois de plus, notre journal vous apporte de nombreuses nouvelles tant des actions 
projetées ou réalisées sur place que des rencontres ou projets engagés en France.  
Les liens fréquents, les informations échangées sont complétées par la venue en France 
de Sr Cathy et de Sr Gertrude qui œuvrent localement sans relâche.

Les nouvelles adressées par les jeunes parrainés et les compte-rendus de l'année 
scolaire permettent de mieux prendre conscience de l'efficacité des actions  
ainsi menées. D'autres enfants sont en attente de parrainage…

Les projets locaux liés aux traitements par les plantes, notamment par l'artemisia,  
se développent très rapidement. Les bâtiments destinés à structurer cette approche 
sont peu à peu rénovés et permettent ainsi d'envisager la mise en œuvre  
des programmes de soins et de recherche.

En cette fin d'année, nous vous attendons nombreux à deux importantes rencontres 
organisées à Sucy-en-Brie :

  d'une part, le mardi 20 novembre 
à 20h30, à l'Espace " Jean-Marie 
Poirier ", la projection du film 
" Malaria Business " avec la 
participation du Dr Lucile Cornet 
Vernet, ainsi que la présence de 
Sr Cathy, et de Mme Bernadette 
Lefort, ancien ambassadeur 
de France dans plusieurs pays 
d'Afrique,

  d'autre part, au traditionnel " Marché de Noël ", les 15 et 16 décembre 2018, au 
Château de Sucy, où vous trouverez des nouveautés utiles, décoratives qui peuvent 
faire l'objet de beaux cadeaux pour les fêtes de fin d'année !

Venez nombreux soutenir et accompagner ces manifestations pendant lesquelles nous 
serons heureux de vous retrouver.

Bonnes Fêtes de fin d'année 2018 ! Que la Joie et la Paix soient dans vos cœurs !

Bien" askement " à vous tous,

Marc Dubois,
votre président
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▌ Nouvelles de Sœur Cathy 
depuis mai 2018 

►  Nouvelles de la Congrégation : les jubilés de vie 
religieuse

Chaque année, le dernier dimanche de septembre, Mgr Fidèle 
Nsielele célèbre dans sa cathédrale une messe d’action de 
grâces en l’honneur de tous les consacrés ayant servi dans le 
diocèse pendant 25, 50, 60, 65, 70 ans…

Cette année, le 30 septembre 2018, six religieuses de notre 
Congrégation ont célébré leur jubilé :

  Jubilé d’argent (25 ans) : Sœurs Pascaline Ntombo, 
Florence Nsingi et Sylvie Nsona,

  Jubilé d’or (50 ans) : 
Sœurs Julienne 
Kimbembi, Luyeye M. 
Constantine et Cathy 
Mata.

Etant absente au pays, 
Sœur Cathy a célébré son 
jubilé d’Or à la paroisse 
St Bernard, à Paris, en 
présence de Mgr Kisonga, 
Evêque auxiliaire de 
Kinshasa, devant une 
représentation importante 
de la communauté 
congolaise. 

Vous trouverez le film de 
cette célébration sur le site 
http://avec-les-soeurs-de-
kisantu-ask.com/.

►  Ouverture officielle de la Maison d’artemisia dans la 
province du Kongo central

Le 30 juin 2018, l’association " Maison d’artemisia " a été 
ouverte officiellement au Kongo Central. Son siège est situé 
à Kisantu. Le but de cette association est de lutter contre le 
paludisme et autres maladies à partir des plantes médicinales, 
spécialement l’artemisia.
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▌ Echos des parrainages scolaires 
et universitaires 

►  Petit rappel de Sœur Cathy :
Parrainages, mode d’emploi

  Choix des enfants à parrainer : les dossiers sont étudiés 
cas par cas, soit selon la situation familiale, soit selon la 
situation personnelle de l’enfant.

  Chaque dossier est ensuite envoyé à ASK.

  L’argent de prise en charge des enfants est confié/géré 
par des religieuses choisies selon les milieux scolaires 
des enfants (Mbanza-Ngungu, Kisantu, Kinshasa, etc.). 
Chaque religieuse gère un groupe d’enfants qu’elle fait 
inscrire à l’école, paye les frais et les fournitures scolaires, 
suit l’évolution scolaire et garde le contact avec le 
parent ou le tuteur familial. S’il y a un reliquat (chez les 
élèves du primaire), cet argent sert à compléter les frais 
académiques de ceux inscrits en université.

Pour l’année scolaire passée (2017-2018), les résultats 
scolaires sont quasi encourageants :

-  à l’université, sur 11 étudiants : 8 réussites, 2 en attente 
de résultats, 1 sans nouvelle, 

-  au secondaire, sur 11 élèves : 9 réussites, 1 redoublement, 
1 abandon, 

- en primaire, sur 9 élèves : 7 réussites, 2 redoublements.

L’année 2018- 2019 nous permettra d’assurer le 
parrainage de 32 enfants et jeunes répartis comme suit :

-  8 enfants en primaire, 
- 11 en secondaire, 
- 13 en université.

Au cours de l’année 2015-2016, nous avions 12 enfants en 
primaire, 12 en secondaire et 6 en universités pour un coût de 
8550 $.

Ceci montre que nos jeunes sont bien suivis et progressent 
d’année en année mais que le budget devient de plus en plus 
conséquent ; il sera de 14950 $ pour l’année en cours.

Cela nous oblige pour le moment à réduire l’entrée des 
nouveaux, tant que les aînés n’ont pas fini leur cursus 
universitaire ; nous recherchons donc toujours de nouveaux 
parrains et marraines pour ceux qui sont en attente  
(4 universitaires en attente).

 Stanislas 

Enfant unique et orphelin de père et de mère, il est élevé 
par sa grand-mère maternelle à Mbanza-Ngungu. Dans 
son quartier, les autres enfants le taquinent et l’accusent de 
sorcellerie, d’avoir " mangé " ses parents. Maltraité, objet 
de moqueries, voire de coups, l’enfant a abandonné l’école 
et confié à un oncle paternel, à Kisantu où il redouble sa 2e 
année.

  Parmi nos aînés et orphelins, Marc a remarquablement 
réussi son année 

Bonjour chers parents et membres de l’ASK

Cette année a été merveilleusement bénie pour moi, car j’ai 
défendu mon travail de fin de Cycle pour l’obtention de titre 
de graduat en en gestion des Entreprises pétrolière, avec 
bien-sûr une mention d’honneur " distinction ". 

Je continue la licence en demandant aux parents et membres 
de L’ASK de m’accompagner jusqu’à atteindre le doctorat. 
Vu que dans mon domaine du pétrole, il n’y a vraiment pas 
des spécialistes et experts d’origines africaines, les solutions 
sont difficiles à trouver dans mon pays voire toute l’Afrique. 
Mon souhait est de devenir expert ou spécialiste pour trouver 
des solutions dans ce domaine qui est une raison de rébellion 
dans d’autres pays.

L’année académique 2018-2019, pour nous qui sommes en 
licence commence le 10 novembre, sauf changement à la 
dernière minute. 

J’ai passé une très belle année académique au sein de 
l’institut, du home et dans toutes les familles où j’ai passé des 
moments de repos. 

Au sein de l’institut et du home il n’y a vraiment plus des 
moqueries comme dans les années passées. Maintenant les 
gens viennent pour travailler ensemble ou discuter sur les 
sujets de l’entrepreneuriat ou d’autres domaines. 

Au sein des familles où j’ai passé mes vacances (ma famille 
d’accueil ou la famille du neveu de la sœur Cathy), l’ambiance 
est très vive ce sont des personnes formidables, gentilles et 
très accueillantes, c'est seulement la crise et les situations 
politiques du pays qui font défaut. 

L’unique difficulté que je ne cesse de rencontrer dans mes 
études depuis que je suis à l’université est de trouver une 
entreprise pétrolière pour faire mon stage, même le stage 
académique n’est pas facile à trouver. 

L’institut n’a pas un mot fort pour nous recommander dans 
des entreprises du pétrole, pour trouver une entreprise, il faut 
avoir des relations ou être d’une certaine famille sinon pas de 
réponse sur le dépôt de la lettre de stage. Ce n’est pas facile. 
Mon travail de fin de cycle a porté sur l'Analyse des enjeux 
d’un contrat de fourniture des carburants d’aviation entre 
une entreprise pétroliere-commerciale et une société 
d’aviation. Cas du contrat entre groupe industriel de Kivu en 
sigle GINKI et Malu-aviation.

 Simon

Je tiens à vous remercier pour tous vos bienfaits et ainsi toute 
la famille. Merci pour votre amour incommensurable. 
Je vous donne quelques indications pour l'année académique 
passé, je suis en master II agroforesterie cette année, j'ai 
passé deux mois de stage dans la forêt sur les pratiques agro 
forestières.
La rentrée académique débutera le 15 octobre dans deux 
semaines. 
À très bientôt. Mes meilleures pensées à toute la famille.

Sa recherche d’autonomie et ses projets se poursuivent : 
Quant à la transformation et la vente de miel, j'avais arrêté 
la vente du miel lorsque j'étais en stage. Cet argent m'a 
permis de payer les frais de participation, le transport ainsi 
que d'autres besoins. J’ai mis une partie de cet argent dans 
un projet avec Martin ; nous avons un espace à louer au 
sein de l'Université chrétienne de Kinshasa, cet espace a un 
restaurant et une boulangerie pâtisserie qu'on a déjà essayé.  
Pour ce projet, nous recherchons un co-financement pour 
démarrer. Nous voulons y mettre nos jus et la pâtisserie. Je 
vous enverrai quelques photos prises lors d'un essai avec 
Martin.
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 Jadot

Jadot a pu être parrainé 
de suite au printemps par 
Jacques et Marie Noëlle. 

Equipé d’un fauteuil 
roulant pour handicapé, 
il peut se déplacer 
aisément et a pu 
commencer sa formation 
de couture dans un atelier 
de Mbanza ; une guitare 
lui a été offerte et c’est un 
grand bonheur pour ce 
jeune de 25 ans pour qui 
s’ouvre un avenir. 

De nombreux amis et relations de Marie Noëlle et Jacques en 
Provence, ont collecté de nombreuses pièces de tissu et de 
matériel de couture pour l’aider à démarrer. Qu’ils en soient 
vivement remerciés !

 Appel de Sœur Cathy pour Keto

Par cette lettre, je voudrais vous soumettre le cas d'un jeune 
au nom de Keto Dimpamba.

Sa mère, Mpolo Honorine, a eu quatre enfants (deux filles et 
deux garçons). Il y a trois ans, elle a perdu son mari des suites 
d'un accident de circulation suivi d'une longue et coûteuse 
hospitalisation qui a ruiné toutes leurs économies.

Le 2e fils, Keto, a toujours manifesté le désir d'entrer au 
séminaire afin de devenir prêtre. Jamais baptisé, il a suivi la 
catéchèse pendant deux ans. En 2017, il a eu son diplôme 
de Bac, le baptême, la 1e communion et la confirmation. 
Cette année, il a réussi au concours d'admission au 
Séminaire propédeutique de Lemfu, diocèse de Kisantu. 
Malheureusement, à la mort de son père, la famille paternelle a 
confisqué tous les biens laissés par le défunt : un grand verger, 
de champs agricoles, l'élevage des moutons et des poules ; 
elle menace même de faire déguerpir la veuve et ses enfants. 
Dépourvue de toutes ses ressources financières, Mme Mpolo 
n'arrive plus à scolariser ses deux jeunes enfants. Elle me 
supplie surtout d'aider son fils à vivre son rêve.

Je m'adresse donc à vous pour solliciter la prise en charge 
financière des études de ce jeune homme dont le coûts 
s'élève à 800 $/ an.

Merci d'avance. Amitiés. 

Sr Cathy

 Herman Vita, appel de Marc

Bonjour maman Cathy

J'ai un ami qui s'appelle Herman Vita Ndombasi.
C'est un ami qui m'a beaucoup aidé quand j'étais chez papa 
Mampuya. Il m'à aidé sur tout les points. Il m'avait aidé 
quand j'avais faim, quand je manquais les habits et beaucoup 
d'autres choses.
En ce temps-là, son papa avait un bon travail, mais 
maintenant, il souffre de paralysie et sa maman vend les 
braises et quelques épices dans la cité de Nkandu. La vie est 
devenue très dure ces derniers temps.
Cet ami est né dans une famille de 4 enfants, dont 3 garçons 
et une fille, dont il est le 3e enfant. Leur cadet est maintenant 
en 6e année des humanitaires. Il voudrait lui aussi commencer 
les études cette année. Il m'a appelé pour l'aider.
Donc, bref, c'est un ami dont la famille a fait beaucoup de 
choses pour moi pendant des années sombres de ma vie. 
Ma réussite est aussi la leur. Cette famille à vraiment besoin 
d'aide. Merci. 

Marc

L'ASK a pris en charge ce jeune en attendant de trouver un 
parrain ou une marraine

Sr Cathy et de  
nouveaux parrains
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▌ Réalisations 2018 en RDC

►  Construction d’une paillotte au Cerphytoco  demandée 
en 2017 et renouvellement de la peinture à l’extérieur et à 
l’intérieur du Centre.

►  Construction de la Maison de l'artemisia et son jardin 
 des plantes 
La Maison d’artemisia est située à côté du Centre de 
santé de la gare / Kisantu. Elle abritera les bureaux 
administratifs de l’association et comprend cinq pièces : 
la salle d’attente, le bureau du médecin directeur, le 
bureau d’études et de recherche, la boutique / pharmacie 
et le secrétariat. Le stockage, la transformation et le 
conditionnement des plantes médicinales se feront dans 
les locaux du couvent de la Procure mis à la disposition de 
l’association par la Congrégation. 
Avec le premier financement reçu de l’ASK, les travaux ont 
consisté à réhabiliter / reconstruire la maison désaffectée 
(élévation des murs, charpente et toiture, crépissage des 
murs, construction des latrines, de la clôture, etc.).
La suite des travaux consistera à la peinture et à 
l’équipement des bureaux.

►  De " la Maison d’artemisia " au " Cerphytoco ", 
 et du " Cerphytoco " au " Ceraphytosko " 

1 - Délocalisation 
Depuis sa création en 1987, le Cerphytoco (Centre de 
recherche en phytothérapie au Congo) était implanté dans 
la cité de Kintanu. Outre les soins phytothérapiques à base 
d’une diversité des plantes médicinales, le Cerphytoco 
administre également les soins de la médecine moderne 
dans les services suivants : la santé primaire, le planning 
familial, les consultations prénatales, la maternité, les 
consultations préscolaires, la prise en charge des malades 
du Sida, de la tuberculose, du diabète, le laboratoire, 
etc. Mais vu le nombre de patients, le volume ainsi que 
la diversité des soins dispensés, les gestionnaires du 
Centre ont demandé à la Congrégation et aux autorités 
médicales le détachement et la délocalisation du service 
phytothérapeutique. Aussi, le Cerphytoco fut-il déplacé et 
installé dans la " Maison de l’artemisia " au quartier de la 
gare.
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2 - Fusion et nouvelle dénomination : Ceraphytosko
Le projet initial consistait à ouvrir un centre appelé 
" Maison d’artemisia " ayant comme but précis de cultiver 
l’artemisia, d’effectuer des études et des recherches 
scientifiques sur cette plante ainsi que de vaincre le 
paludisme par celle-ci.

En Afrique, spécialement en RDC, la majorité de la 
population n’a pas accès aux soins de santé modernes, 
elle recourt massivement aux plantes médicinales, tels 
que le moringa, le curcuma, le gingembre, le quinquina, 
l’aloès vera, etc. L’artemisia dont l’efficacité est prouvée 
scientifiquement dans la lutte contre le paludisme et la 
bilharziose épouse les objectifs du Cerphytoco. Bien 
que poursuivant le même but, l’un est exclusif (la Maison 
d’artemisia, basée exclusivement sur cette plante) ; l’autre 
est inclusif (le Cerphytoco, recourant à une multitude 
de plantes), d’où la fusion de deux programmes et 
l’intégration de la Maison d’artemisia dans le Cerphytoco 
qui devient le Ceraphytosko : " Centre de recherche et 
d’actions en phytothérapie et en santé au Kongo central ", 
maison principalement implantée dans la Province du 
Kongo central, centrée sur la recherche et l’action en 
santé et en phytothérapie. Ainsi donc les deux centres 
élargissent leur action et poursuivent les mêmes objectifs, 
notamment :
-  promouvoir une réflexion scientifique et éthique sur 

l’approche des plantes médicinales, 
-  promouvoir auprès de la population la culture et la 

production des plantes médicinales, des arbres fruitiers, 
notamment l’artemisia, le moringa, le curcuma, le 
quinquina, l’aloe vera, les fruits, etc. 

-  prévenir et lutter contre les maladies infectieuses et non 
infectieuses par l’utilisation des plantes médicinales,

-  contribuer à l’amélioration de la santé globale de la 
population par la réalisation des actions ciblées.

► Construction du foyer social à Luila 

Ce foyer est presque prêt à accueillir 
déjà plusieurs mamans pour l’alpha-
bétisation ou la remise à niveau des 
connaissances acquises à l’école et  
2 salles de formation pour la coupe et 
couture ; il manque encore un peu de 
matériel pour démarrer.

Centre de santé de la gare 
ancienne table...

... nouvelle table
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►  Un parrainage chirurgical d'urgence 
 pour un bébé de Kisantu 

Bonjour 
Je voudrais tout d'abord vous 
remercier pour votre contribution 
pour les soins du bébé Banona . 
Cet enfant est né le 19 octobre 
2018 avec une anomalie dite 
imperforation angle haute. 
Nous avons été saisie le 23 et 
après quelques contacts, nous 
avons eu un médecin chirurgien 
pédiatre qui pouvait faire 
l'opération à Kinshasa (120 km).
Et avec l'appui de certaines 
personnes dont l'ASK nous avons 

nous-mêmes emmené le bébé à Kinshasa le mercredi 24 
octobre. Il a été opéré le 26 octobre de 11 à 16h.
Tout s'est bien passé. Maintenant il prend bien son biberon 
et il prend ses soins post-opératoires.
Je n ai pas encore de photos récentes. Mais voici celles 
prises le jour de son transfert. 
Sur la première image, je porte le bébé et tiens la mère. 
Les 2 autres photos sont prises à l'hôpital où a eu lieu la 
chirurgie.
Dans cette même famille, un enfant de 4 ans a une autre 
anomalie. Il est hermaphrodite. Et le chirurgien promet de 
le soigner. En plus elle est malnutrie. Aujourd'hui, elle doit 
aller rejoindre son frère dans la capitale.

Chantal Malamba Kifungo

▌Réalisations 2018 en France

►  Envoi de matériel informatique par Air France 
 pour Luila 

►  Fête des associations 
Cette année nous avons eu la chance d’avoir au stand  
Sr Cathy et St Gertrude avec qui nous avons mis en place 
et réalisé plusieurs projets à Luila.

▌ Projet en RDC

►  A Kintanu, une aire de jeux de plein air, une première 
 dans toute la région ! 

Sr Marie Rose nous a présenté un projet d’aménagement au 
sein de l’école Mgr Mayala.

J'ai invité Sr Cathy à mon école afin de lui faire voir l'espace 
que j'ai aménagé pour les enfants et ceux des environs en vue 
de leur offrir un cadre de loisir sain et culturel pour leur temps 
libre. Ce sera une première pour la cité de Kintanu, mais je 
dois l'équiper avec les différents jeux.
Ce cadre permettra de protéger les enfants pendant les vacances 
et d'éviter la délinquance et la dépravation des mœurs.
J'ai beaucoup investi dans l'aménagement, comme vous le voyez 
sur la photo. Votre soutien si minime soit-il nous aiderait dans un 
premier temps pour placer quelques jeux dans cet espace.

Aire de jeux du complexe Mayala

La maman de Banona et Chantal

Banona et Chantal
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Projets en France

▌  Nouvelle collecte de matériel informatique  grâce à un 
cabinet d'avocat parisien, cela se fera courant novembre.

▌  Projection du film " Malaria business " 
 
►  Ne pas manquer - Mardi 20 novembre - 20h30

Sucy-en-Brie, salle Jean-Marie Poirier  
suivi d'un débat avec le Dr Lucile Cornet Vernet, 
avec la présence de Mme Bernadette Lefort,  
ancien ambassadeur de France dans plusieurs  
pays d'Afrique

La culture de l’artemisia afra et l’artemisia annua a le vent en 
poupe dans 35 pays africains !

Il faut savoir que :
  le paludisme est une maladie potentiellement mortelle due 

à des parasites transmis à l’homme par des piqûres de 
moustiques femelles infectés,

  on estime qu’il y eu, en 2016, 216 millions de cas de 
paludisme dans 91 pays, soit 5 millions de cas de plus 
qu’en 2015,

  près de la moitié de la population mondiale est exposée 
au risque de paludisme. En 2015, on a enregistré quelque 
429 000 décès dus à cette maladie,

  75% sont des enfants africains qui ont perdu la vie avant 
leur 5e anniversaire, selon l'OMS.

▌  Marché de Noël les 15 et 16 décembre 2018, 
 au Château de Sucy 

Boîtes, sacs et nouvelles statues africaines toutes tailles 
et bien d’autres articles seront en vente au stand de l’ASK, 
et dès l’an prochain Christine, sculptrice et son équipe 
travailleront bénévolement pour notre marché de Noël, elle 
nous a déjà remis une sculpture intitulée : " La passion ".

Christine sculptrice et Sr Cathy


