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Avec 
les Sœurs

de Kisantu

Mot du président

Adresse de l’ASK
3 place du Clos de Pacy - bat B3 
94370 Sucy en Brie 
01 45 90 10 20
ask.dubois@wanadoo.fr
www.avec-les-soeurs-de-
kisantu.ask.com

Chers Amis ASKIENS !

Une fois de plus, votre journal vous apporte des informations directes de nos actions en 
RDC. Comme vous pourrez le constater dans les articles publiés ci-après, nos actions 
se révèlent pérennes et visent le futur des populations ainsi aidées. Pas d’assistanat 
mais, toujours, la volonté de donner à ces populations, les moyens pour qu’elles 
accèdent, par elles-même, à de meilleures conditions de vie et de formation.

A la lecture de ces infos, vous pourrez constater l’avancement des différents projets 
engagés grâce à votre aide. Soyez donc persuadés que tout euro adressé à l’ASK 
contribue ainsi à la réalisation d’actions destinées à la santé (projets ARTEMISIA), à 
l’éducation (envoi d’ordinateurs), à l’épanouissement de chacun, à l’accompagnement 
de la joie de vivre localement, malgré les difficultés rencontrées par tous.

Par votre soutien et votre action – directe ou indirecte - , vous participez à l’amélioration 
de conditions de vie de plusieurs milliers de personnes ! Soyez en persuadés, et 
remerciés !

Qui pourrait contester le bien-fondé de votre geste quand de nombreux hommes, 
femmes et enfants, peuvent ainsi témoigner du bienfait de votre accompagnement !

Donc, encore un grand merci pour votre soutien !

Retenez et faîtes connaître autour de vous (c’est simple comme action individuelle, mais 
efficace pour la réalisation de nos projets) les prochaines manifestations organisées par 
l’ASK (journée des Associations, début septembre – concert splendide donné par le 
Chœur Francis POULENC, le 20 octobre etc.). 

Votre accompagnement, quel qu’il soit – financier, aide matérielle, coup de main lors de 
nos journées sucyciennes, - est un gage de votre volonté de ne pas laisser aux autres 
le choix d’imposer leurs règles de vie mais de permettre à chacun de choisir librement 
comment il veut vivre !

Merci et… bonnes vacances à tous !

Marc Dubois,
votre président
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► Santé de Sr Cathy

Sr Cathy a fini par arriver en France fin juillet après 2 mois de 
péripéties administratives, mais heureusement avec l'aide 
pugnace de deux Evêques et de leurs secrétaires. Encore 
merci à eux !

Sr Cathy avait besoin de soins indispensables consécutifs 
à une charge très lourde dans ses responsabilités. 
D'excellentes thérapeutes et une intervention chirurgicale sont 
venues à bout de bien de douleurs ; Sr Cathy continue tous 
les exercices qui lui ont été prodigués et animée d'une grande 
volonté, sa santé s'améliore peu à peu.

Cela ne l'a pas empêché de participer aux manifestations 
locales : la fête des associations et le marché de Noël où 
plusieurs adhérents ont pu venir la rencontrer.

Compte tenu de la situation politique et électorale en 
RDC, elle n'a pu repartir que fin décembre et arriver sans 
encombres à Kinshasa via Adis Abeba.

► Maison de l'artemisia

Pendant le même temps, le Dr Nathan et Sr Margot 
(malheureusement décédée brutalement) a continué à 
superviser la construction de la maison de l'artemisia et le 
jardin des plantes.

Le docteur Lucile Cornet Vernet continue à faire connaître et 
développer avec témérité et enthousiasme l’artemisia de par 
le monde

Le 13 juin, un Consortium a été acté par toutes les institutions 
françaises de recherche ! Ils vont vite faire toutes les études 
qui manquent pour la reconnaissance de l’Artemisia ! Pasteur, 
IRD, INSERM, CNRS, AP-HP ! 

La salle a applaudi en fin de conférence !

► Ouverture d'une classe informatique à Luila

De même, une classe informatique 
sera bientôt ouverte dans ce même 
lycée, grâce au don généreux 
d'une dizaine d'ordinateurs fournis 
par le cabinet d'avocatsVigo et 
de deux ordinateurs de donateurs 
particuliers… Ce matériel vient 
d’arriver  à kinshasa.

▌ Nouvelles depuis l'automne
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► Citerne d'eau à Luila

Il y a quelques mois, Sr Gertrude nous signalait que 
l'alimentation de la motopompe qui fournissait l'eau à tout le 
lycée et la communauté de Luila avait été foudroyée.

Plus une goutte d'eau ! Des kilomètres à parcourir 3 fois /
semaine pour s'approvisionner en eau souillée.

Elle nous a demandé de l'aider à construire une citerne 
semblable à celle que nous avions financée pour la maternité 
du Mont Ngafula.
Elle a initié et commencé ce projet et nous a sollicité pour un 
montant de 2 750 $ sur 6 265 $ nécessaires.
Il fallait faire vite car la saison des pluies arrivant, il ne faillait 
pas rater l'occasion de commencer à la remplir. Il manque 
encore quelques travaux de jonction de la citerne aux 
bâtiments et l’achat et la pose d’une motopompe, ce qui est 
en cours grâce au don de la fondation ANBER arrivé tout 
récemment.

► Foyer social de Luila

Les jeunes mamans ont commencé leurs formations dès 
la rentrée à l'automne ; beaucoup de matériel de couture à 
partager avec le jeune Jadot qui a commencé sa formation 
l'an dernier, vient d’arriver à Kinshasa et a été récupéré par 
Sr Gertrude

► Aire de jeux de plein air à Kintanu

Notre projet d'aide au financement de l'aire de jeux de plein 
air à Kintanu demandé par Sr Marie Rose, reste à l'ordre du 
jour, n’ayant pas été retenu comme prioritaire par Sr Cathy, au 
vu des problèmes d’approvisionnement en eau à Luila.

► Assemblée générale à Sucy-en-Brie

L'AG, début février, s'est déroulée dans une ambiance 
conviviale et amicale comme à l'accoutumée. La question des 
nombreux parrainages à financer, a été posée. Nous avons 
de plus en plus de jeunes, qui sont maintenant arrivés en 
université, et  les coûts sont nettement plus élevés. La rentrée 
2019- 2020 sera difficile financièrement.

Nous espérons 
que le bénéfice du 
concert qui sera 
donné par le Chœur 
Francis Poulenc 
à Ormesson le 20 
octobre prochain 
nous y aidera. Soyez 
très nombreux à 
venir ; il est original 
et très festif.

► Triste nouvelle

Nous avons appris le décès brutal de Sr Margot très dévouée 
et chargée de la supervision de la construction de la maison 
de l’artemisia.

Qu’elle repose en paix !
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Les lignes de nos mains

Les lignes de nos mains,

Ni jaunes,

Ni noires,

Ni blanches,

Ne sont point des frontières

Des fossés entre nos villages

Des filins pour lier des faisceaux de 

rancœur.

Les lignes de nos mains, sont des 

lignes de vie,

De destin,

De cœur,

D’amour.

De douces chaînes

qui nous lient

les uns aux autres,

les vivants aux morts.

Les lignes de nos mains,

Ni blanches,

Ni noires,

Ni jaunes,

Les lignes de nos mains

Unissent les bouquets de nos rêves.          

 Bernard Dadie

▌ Projets en RDC

► Luila 

Finition de la mise en service de la citerne de Luila et du 
ravitaillement en eau de tout le lycée, la communauté et le 
foyer social.

Réhabilitation du Centre de Santé de Luila (zone de Sona 
Bata). Il s’agit de réhabiliter le bâtiment existant et de 
construire une grande paillotte qui accueillera la consultation 
prénatale et pré scolaire ; la zone couverte par ce centre 
de santé est de 14 800 habitants ; Sr Hermeline en est la 
responsable.

► Kintanu 

Le projet de l'espace jeux de Kintanu avec Sr Marie Rose 
est maintenu.

Projets en France
▌ Fête des associations 
 
►  Dimanche 8 septembre 

Sucy-en-Brie, espace Montaleau

▌ Concert donné par le Chœur Francis Poulenc 
 
►  Dimanche 20 octobre,16h30 précises

Centre culturel d'Ormesson (affiche jointe)

Ce programme sur de célèbres musiques de film est original 
et très festif.

Pensez à pré-réserver vos places, vous serez mieux placés et 
sûrs d'avoir une place !
15 € en pré-réservations et 20 € à l'entrée

Réservations par mail : ask.dubois@wanadoo.fr ou  
par tel 01 45 90 10 20

Paiement à adresser : Dubois /Association ASK
3 place du Clos de Pacy, 94370 Sucy-en-Brie

Centre culturel Wladimir d’Ormesson
Dimanche 20 octobre 2019 à 16h30

14, avenue Wladimir d’Ormesson

Le Chœur fait son  
CINÉMA

BILLETS en placement libre
Prévente 15 € • À l’entrée du concert 20 €

Etudiants de moins de 25 ans et chômeurs : 10 €  
(sur justificatif) • Gratuit pour les moins de 13 ans.

Contact et Réservations :  
01 45 90 10 20 ou 06 22 96 92 12
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Avec

Le Chœur Francis Poulenc : les choristes

Karine Roze : la pianiste

Laura Coquelle-Sibra : la flûtiste

Julien Delacroix : le percussionniste

Dans une réalisation de Carlo Loré

LES PLUS BE
LLES MUSIQUES DE F

ILMS...

A.S.K.

Bon été  

et bonnes vacances à tous !


