
27
Mars 2009

Avec 
les Sœurs

de Kisantu
Edito

Chers amis de l’ASK 

Depuis le début de la nouvelle année 2009, l’association a connu plusieurs événements 
importants qu’il m’est agréable de vous souligner :

- le changement de siège social, toujours fidèle à Sucy-en-Brie, l’association  
est désormais implantée à une nouvelle adresse (30 bis, rue Emile-Templier) mais a 
pu conserver son numéro de téléphone (+ 33 - 1 45 90 10 20) et son adresse internet 
(ask.dubois@wanadoo.fr) ;

- la réalisation et l’édition d’une nouvelle plaquette de présentation de ses buts, de 
son activité et de quelques éléments du contexte économique et social dans lequel elle 
œuvre. Cette plaquette a pu être réalisée gratuitement grâce à l’implication d’Anne et 
Philippe Jacquelin, notre vice-président. Qu’ils en soient vivement remerciés car un 
tel support contribue largement à mieux faire connaître l’association autour de nous, 
auprès de nos membres et de nos partenaires ;

- la fin du « congé sabbatique » de Sœur Cathy, repartie en RDC quelques jours après 
nos assemblées générales au cours desquelles nous avons fait le point sur de nombreux 
projets et valider la rédaction de nouveaux articles des statuts, plus conformes aux 
conditions d’exercice de l’association. Sœur Cathy, nouvellement missionnée par 
le Conseil de sa Congrégation pour coordonner en RDC nos différents projets, 
peut ainsi mieux contribuer à la pérennisation de nos actions.

L’association peut donc regarder le futur avec espoir. Les nouveaux projets engagés 
en 2008 sont encore très nombreux mais toujours adaptés aux besoins locaux et 
s’inscrivent dans une démarche de confiance réciproque et de souci de pérennité.

C’est cette démarche qui nous conduit depuis maintenant près de 15 ans !

L’année 2009 sera une année « anniversaire » ! 

Une manifestation sympathique est déjà prévue en octobre ; le présent journal vous 
en parle plus longuement mais, dès à présent, nous pouvons nous préparer à en 
faire un moment de rencontres exceptionnelles avec tous ceux et celles, membres, 
sympathisants ou partenaires, qui ont permis de faire de l’association ASK, une 
opportunité d’échanges entre Compagnons d’Humanité. 

Je vous attends donc pour recueillir toute idée et tout soutien pour cet évènement 
festif.

D’ici là, je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau journal. 

Marc Dubois,

Votre président
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Echos… 
▌ Nouvelles de nos Sœurs au Mali

Sœur Odette et Sœur Jackie se sont envolées le 16 octobre pour 
Bamako, via le Maroc. Nos 2 sœurs sont parties à Bamako pour 3 
ans de formation en optique ; elles ont déjà un diplôme d’infirmière 
et ont exercé ce métier depuis plusieurs années en RDC.

              Sœur Jacqueline Sœur Odette

Pas facile de quitter si soudainement pour la première 
fois, son pays, ses habitudes, son climat… pour un pays bien 
différent ; mais s’il s’agit d’une « bonne cause », alors tout est 
possible !
Les 2 sœurs ont été prévenues tardivement de leur départ.  
Elles n’avaient jamais pris l’avion, ni quitté leur congrégation ; 
avec un peu de temps l’apprentissage de l’autonomie se fait.  
La nourriture est différente : du riz plutôt que du manioc.

La mise en place et l’exécution de ce projet ne s’est pas fait sans mal. 

Il a d’abord fallu trouver un lieu d’hébergement pour elles.
C’est grâce à l’aide de plusieurs intervenants, dont Anne-Marie 
(rappelez vous : l’une des formatrices venues en RDC pour la 
mission CALAO). C’est une habituée du Mali. Elle nous a rendu de 
fiers services en nous mettant en contact avec une amie sur place.
C’est la Congrégation des Filles du Cœur Immaculé de Marie 
dont la Mère générale est Sœur Bernadette D., qui a accepté 
d’accueillir et héberger dans les meilleures conditions, Sr Jackie 
et Sr Odette. 
Sr Bernadette a étudié aussi en France et connaît bien les 
problèmes d’adaptation à une « émigration » provisoire. Elle a 
donc pris beaucoup de temps pour les écouter et leur donner le 
plus d’autonomie possible.

La rentrée scolaire a eu lieu dès le début novembre dans l’école : 
les 4 « O ». Nous avons appris au fil du temps que l’école était 
quelque peu éloignée de leur lieu d’hébergement, et qu’il leur 
faudrait prendre 2 taxis bus AR pour s’y rendre. Apprendre à se 
déplacer dans une capitale inconnue ne se réalise pas en 48 h.

En décembre dernier, un de nos partenaires dans ce projet, Pierre 
L. s’est rendu au Mali pour l’inauguration d’une autre école 
d’optique. Il en a profité pour aller visiter les sœurs. Son talent 
de « psychologue » a permis de les aider à retrouver courage, à 
parfaire leur installation et, nous a-t-il précisé, de « découvrir le 
sens et l’importance de cette formation et de leur réussite pour bâtir 
dans  leur pays un service d’optique de qualité au service de tous », 
ce qui n’était pas tout à fait acquis. Il est devenu le parrain de 
l’année de formation et donc de nos 2 sœurs, pour leur plus 
grand bonheur. Ceci était indispensable pour envisager une 
bonne formation.

Dès son retour à Paris, il nous a apporté de bonnes nouvelles et 
nous fait part des difficultés restant à résoudre.
Les mois ont passé. Depuis, Sr Jackie et Sr Odette sont convaincues 
de leur mission et de l’importance de la santé visuelle des enfants 
scolarisés. Les principaux soucis sont solutionnés ; nous venons 
de recevoir en mars le courrier ci-joint.

«  C’est  avec  considération  sans  faille  que  nous  venons  par  cette 
lettre vous présenter nos remerciements et vous  témoigner de notre 
reconnaissance pour tous ce que vous faites pour nous. Nous sommes 
désolées de notre comportement d’insuffisance de nouvelles nous 
concernant, celle de la formation. Nous vous présentons sincèrement 
nos excuses que nous vous prierons d’accepter. 
Vous  le  savez  mieux  que  nous,  le  début  de  toute  chose  n’est  pas 
toujours facile. Embarquées, dans un nouveau pays où nous n’avions 
pas été suffisamment informées sur le mode de vie, climat, société, 
déplacement, nous sommes arrivées à découvrir tout sur place. Cela 
a eu d’échos comme vous venez de  le constater. Ceci  est aussi pour 
nous  une  nouvelle  expérience  par  rapport  à  l’envie  de  découverte, 
d’échange culturel et d’environnement. Après ces secousses, avec votre 
assistance, nous nous adaptons et  tenant compte de vos   remarques 
importantes, en ce qui nous concerne, nous arriverons à vous informer 
régulièrement de nos nouvelles et de l’évolution de la formation. 
Nous  vous  remercions  aussi  pour  votre  adresse  du  10  février 
l’intégralité de sommes concernant les coûts du 3ème trimestre (pension 
et transport) et l’ajout du montant manquant du 2ème trimestre. 
Sur le plan étude, nous avons fini les compositions qui se sont 
déroulées le mois passé du 9 au 14 février. D’une manière générale, 
elles sont bien passées. Présentement, nous venons d’amorcer le stage 
qui démarre demain 10 mars et durera trois mois. Nous espérons que 
cela se déroulera mieux. 
C’est maintenant que nous venons de commencer les matières de base 
en chevauchement avec le stage à savoir, stage le matin et cours l’après 
midi… Tout est  nouveau pour nous. 
Nous  espérons  toujours  que  des  améliorations  seront  faites  dans  le 
futur. 
Sur le plan climat, nous venons d’entrer dans la période de la chaleur, 
allant  de  mars  au mois  de  mai.  Il  semblerait  qu’il  fasse  encore  très 
chaud au mois d’avril. Ce sera aussi une première découverte.
Enfin, nous restons disponibles à vos orientations  directives. Veuillez 
croire, Monsieur Marc Dubois, à nos salutations et considération. »

Sœurs Jacqueline et Odette

▌ Nouvelles de Kisantu
Le 17 janvier, nous recevions ces quelques lignes de Sœur 
Colette :

« J’ai lu cette nuit les modifications de statuts de l’ASK, proposées, dans 
un cyber Café à Masanga - Mbila. Les conditions actuelles de manque 
d’internet à Kisantu me paralysent. Nous espérons que la situation sera 
établie cette année pour nous permettre d’être connectée facilement avec 
le monde.
Je vous informe que je suis en tournée dans nos différentes communautés. 
Comme l’année passée je n’ai pas pu faire la visite canonique dans toutes 
nos communautés, je suis obligée de le faire cette année 2008-2009. Or 
nous avons six communautés qui ne sont pas électrifiées. Donc, veuillez 
m’excuser pour le retard du courrier. C’est pourquoi j’ai demandé à la 
Sœur Denise de me faciliter la tâche, celle de vous répondre comme elle 
habite  la  capitale  où  il  y  a  beaucoup  de  cyber  café.  Par  exemple  après 
la  réunion  du  conseil  ,  j’ai  demandé  qu’elle  adresse  ce  message  :  la 
nomination de ya Cahy comme chargée des projets de l’ASK, vu qu’elle 
en est la co-fondatrice, et vu son dynamisme, son efficacité et surtout sa 
riche expérience de l’association, car pour moi l’ASK est un salut pour 
mon mandat et pour notre population.
Les services de l’Unicef étaient en congés annuels tout le mois de décembre 
2008. Ils ont ouvert le bureau le 15 janvier 2009. 
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Réalisations 
▌A l’automne se sont déroulées 

comme à l’accoutumée, la brocante 
et la fête des associations. 

▌Une nouveauté, cependant le 18 décembre : le marché de Noël, pro-
posé par une association de solidarité de Sucy ; il a permis à une 
petite dizaine d’associations de solidarité ou humanitaires de se 
faire connaître ainsi que leurs produits.

Sœur Cathy, avec l’aide de bénévoles de l’ASK, malgré le froid, 
ont été présents et actifs pendant le week-end sur le stand, qui 
a connu beaucoup de succès.
Nous remercions vivement ceux et celles qui ont bravé le froid 
et assuré les « repas partagés ».

▌La formation optique
La première année nous a coûté près de 8 500 € : un budget 
conséquent, mais dont chacun peut prendre conscience de l’inté-
rêt et de l’importance du projet à long terme. Un de nos membres 
était en poste dans les années 75 en RDC, il n’y avait déjà, 
à l’époque, aucune consultation ni service d’ophtalmologie, 
pour tout le diocèse de Kisantu !

▌Nos enfants parrainés
Trois nouveaux enfants orphelins (Charmante, Hermeline et 
Guylain) ont été parrainés. Ils sont maintenant au nombre de dix. 
Sœur Cathy ne manque pas de suivre le bon déroulement de leur 
scolarité et d’envoyer régulièrement des nouvelles à chaque parrain 
et marraine.

                 Charmante Hermeline Guylain

▌Expéditions
1 m3 de matériel est parti, en décembre, dans un conteneur groupé, 
organisé par l’association « le Chemin Neuf ». Il n’est pas encore 
arrivé à ce jour.

▌Le généralat se construit peu à peu au fil de l’approvisionnement 
en ciment.

▌L’assemblée générale studieuse a eu lieu le 24 janvier en pré-
sence de Sœur Cathy ; elle a permis d’aborder et expliquer les 
modifications apportées aux statuts de l’association afin de la 
rendre plus fonctionnelle.
Elle a aussi permis à 2 adhérents de se mobiliser pour proposer à 
Sœur Cathy la mise en place de micro crédits en vue d’accompagner 
la création de petites entreprises locales. L’ouverture est apparue 
très intéressante ; il conviendra de suivre donc ce projet.

Projets
▌Les latrines de Kimpemba

Nous avons reçu une subvention exceptionnelle par l’intermédiaire 
du Sénat pour ce projet. La photo ci-dessous vous montre la 
nécessité de ce programme. L’école compte environ 400 élèves, 
leurs enseignants et la communauté des sœurs.
Le programme prévoit la construction de 8 à 10 latrines selon le 
modèle réalisé par l’UNICEF au plateau de Bateke pour un coût 
d’environ 7000 $

Latrines 
actuelles

Nous avons reçu le 
devis de réalisation 
et attendons 
de connaître la 
désignation d’une 
sœur chargée de 
suivre ce projet 
et de nous tenir 
informés. 

Projet ASK de type Unicef
�



▌Concert exceptionnel 
L’ASK fêtera en 2009 ses 15 ans d’existence 
le Chœur Francis 
Poulenc, lui, fêtera 
ses 40 ans !

Ces 2 associations, une 
fois de plus, s’unissent 
pour un concert 
exceptionnel , 
qui aura lieu 
à l’Espace Jean-Marie Poirier à Sucy-en-Brie, le samedi  
10 octobre à 20h30

Il s’intitulera : « Le chœur s’amuse »
Ce concert spectacle sera réalisé avec l’aide et la participation de 
Jean-François Guédy-Paxel, metteur en scène, comédien et directeur 
artistique de la compagnie Trottoir express. 
A son actif, on peut citer :
-  sa collaboration artistique de comédien  avec le Théâtre de l’Unité, 

le Théâtre des Margandiers, le Théâtre de l’Echelle, Zinc Théâtre, 
la Compagnie des Bains, l’Illustre Famille Burattini, la Cie du 
Hennin ; 

-  sa création et direction artistique : Traction à Vent et Le Garden 
Orchestra - théâtre musical  : Printemps de Bourges, Théâtre de 
Dix Heures, Le Point Virgule. Spectacles et tournées en France 
et à l’étranger - festivals : Avignon, Chalon, Aurillac, Sarlat, 
Londres… 

-  sa création de spectacles événementiels (Journées du Patrimoine, 
Journées des Musées, lancement de Saisons Culturelles) et de 
spectacles historiques (Abbaye de Poissy, Hôtel-Dieu de Mantes 
la Jolie…).

Dès à présent, réservons cette date pour nous-mêmes  
et tous nos amis.

Une des richesses locales
▌Le jardin botanique de Kisantu

Le jardin botanique de Kisantu, créé en 1900 par le frère Gillet est 
un bijou éclatant de verdure et de fraîcheur. Il compte près de 2 500 
espèces végétales provenant de différentes régions tropicales du 
monde. Sa superficie est de 220 hectares. On y trouve des pépinières, 
une collection des semences, un arboretum de près de 200 espèces 
domestiques et un herbarium d’environ 5.000 spécimens. 
Ces différentes plantes d’Afrique et d’ailleurs, s’y trouvent réunies 
pour le plaisir des yeux, du ventre et pour le bonheur de la science. 
On y rencontre poivrier, vanille, eucalyptus, cannelle, giroflier, 
camphrier, cacaoyer, tulipier, araucaria, palmiers de toutes espèces, 
ficus, nénuphars et tant d’autres. L’herbe à gazon, introduite au 
début au 20e siècle, a conquis les pelouses, les talus des chemins et 
les terrains de football de tout le Congo.
Parmi toute la gamme d’arbres fruitiers plantés à Kisantu, le 
mangoustanier est le plus célèbre. Originaire du Vietnam, cet arbre 
s’adapte bien au climat et au sol lourd et frais de la région si bien 
que le verger de mangoustaniers est aujourd’hui le plus étendu 
d’Afrique. Son fruit, le mangoustan, peu connu du public, à la 
peau rouge violacée, est surmontée d’un pédoncule vert. La pulpe 
forme un véritable contraste avec cet épiderme ferme et épais: 
divisée en six ou sept quartiers et cachant de gros noyaux lisses, 
elle est blanche, juteuse et souple. Extrêmement sucrée, à la saveur 
exceptionnelle (mélange de pêche et de framboise), le mangoustan 
est l’un des fruits exotiques les plus chers. Le mangoustan est un 
fruit assez fragile, c’est pourquoi il faut le conserver dans un endroit 
sec et frais. La « Kisantoise » est la liqueur de mangoustans.

Ainsi, le jardin botanique de Kisantu est un lieu de promenade où 
les Kinois et leurs hôtes étrangers aiment se réfugier le week-end et 
les jours fériés. Ce petit Eden invite ses admirateurs à la promenade 
dans les allées ombragées ou le long de la rivière Inkisi. Dans cette 
rivière , en plus de poissons de différentes variétés, vivent aussi des 
crocodiles dont certains ont été capturés, apprivoisés et exposés 
aux visiteurs.
Certains visiteurs préfèrent s’installer sur les bancs ou sur le gazon 
pour un pique-nique accompagné de mangoustans, ou de poilus 
(fruits à la peau couverte de poils, riche en acide ascorbique et dont 
la chair blanche rappelle le goût du letchi).
On y trouve aussi des bambous géants dont la taille est 
impressionnante. En son sein aussi, se trouve aussi la plus grande 
école d’horticulture de la RDC.

Un conte
▌Le coq et le bélier ou l’indifférence ?

Dans un village, se trouvaient un gros coq et un gros bélier.
Un jour, tous les habitants du village allèrent au champ et ne  
restèrent que le gros coq et le gros bélier. Soudain, un bruit se fit  
entendre au dessus d’eux à quelques centaines de mètres du sol.
Levant les yeux, ils virent 2 gros oiseaux qui se battaient au dessus 
du village. Le  coq observa attentivement et dit au bélier : « Mon 
ami, ne vois tu pas que ces deux oiseaux qui se battent peuvent nous causer 
des  problèmes si cela continu ? »
Le bélier, sans trop réfléchir répondit : « Non coq. Comment  les 2 
oiseaux qui se battent dans le ciel peuvent nous causer des  problèmes à 
nous deux, qui sommes sur la terre ? »
Quelques temps après, le coq observa encore une deuxième fois et 
vit que le combat devenait de plus en plus fort et que les 2 oiseaux  
s’approchaient au dessus du village et il reprit et dit : « Mon ami, ne 
vois-tu pas que les 2 oiseaux s’approchent de plus en plus au dessus des 
toits des maisons ? »
Le bélier répliqua encore sans réfléchir et dit au coq : « Oh !  Mon 
ami ; que t’importes-tu tout cela ? »
Tout à coup, les 2 oiseaux ne pouvant plus se  contenir, se détachèrent 
de là haut et tombèrent dans le feu qui était au milieu de la cour et 
leurs ailes battant dans le feu emportèrent des étincelles sur l’un 
des toit de la maison en paille et s’enflamma, puis tout le village se 
mit en feu. Le coq dit  au bélier : « ne t’ai-je pas dit  que cela pourrait 
nous causer un  problème ? »
Mais le bélier qui ne comprenait toujours pas le danger qui venait, 
reprit et dit : « Le village des hommes qui est en feu, cela ne nous 
regarde pas ! »
Les villageois qui de loin apercevaient la fumée accouraient pour 
éteindre le feu.
Après avoir maîtrisé le feu, ils se rassemblèrent sous l’arbre à 
palabre et le chef du village prenant la parole dit : « Pour le malheur 
qui vient de frapper le village, il nous faut un sacrifice pour apaiser les 
esprits ; et donc pour cela, il nous faut sacrifier le gros coq et le gros bélier 
du village ».
Le coq dit au bélier : « ne t’ai-je pas dit que ce combat des oiseaux causerait  
notre malheur ? »
Alors qu’ils parlaient, les villageois se jetèrent sur eux pour le 
sacrifice.

On croit trop souvent que ce qui arrive aux autres ne nous 
touche pas.
Nous sommes comme des îles. Nous semblons isolés du reste 
du monde, mais en fait nous sommes tous reliés ensemble par 
la terre - notre esprit - et nous sommes interdépendants.
Soyez meilleur, et le monde entier sera  meilleur. Réussissez, et 
le monde entier ira mieux. Aidez, et le monde entier sera aidé.

(de Christian Geoffroy)

▌Nouvelle adresse postale de L’ASK - ASK 30 bis, rue Emile-Templier  - 94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 10 20 - Mail : ask.dubois@wanadoo.fr


