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Avec 
les Sœurs

de Kisantu

Le mot du président

Adresse de l’ASK
122 rue du Clos de Ville  
94370 Sucy en Brie 
01 45 90 10 20
ask.dubois@wanadoo.fr

Chers Amis Askiens !

Grâce à l'inestimable efficacité de Denise pour la mise en page et la présentation, j'ai le plaisir 
de vous adresser ce nouveau journal ; qu'elle en soit vivement remerciée car cela permet de 
vous faire vivre en " direct " nos actions menées tant sur place qu'ici et de vous sensibiliser à 
nos projets.

Comme vous pourrez le lire, nos parrainages au profit d'enfants à scolariser et de jeunes 
en formation fonctionnent très bien et en toute transparence. Vous pourrez ainsi prendre 
connaissance du message de Sœur Cathy destiné à tous ceux et celles qui ont répondu et 
répondront à ses appels.

Nous avons pu profiter du récent voyage de Wiwine en RDC pour rassembler des informations 
précises sur la situation locale et l'impact de nos actions. C'est réconfortant de constater qu'au 
delà d'aides financières ciblées, nous contribuons à apporter aux populations locales le soutien 
matériel dont elles ont tant besoin pour leur présent et leur avenir.

Divers projets sont en cours de préparation, projets d'éducation, de soins, de développement 
économique. Ils sont présentés dans ce journal. Vos avis seront, comme toujours, les bienvenus 
et feront l'objet d'un examen attentif.

En outre, pour permettre une meilleure diffusion de nos actions, le site internet dont la mise en 
œuvre et la réalisation ont pu être engagées grâce à l'aimable concours de plusieurs de nos 
membres, devrait voir le jour dans les prochaines semaines ; vous en serez directement informés.

La période de fin d'année approche

Au-delà des concerts donnés en novembre, notre association participera au Marché solidaire 
de Noël organisé à l'Orangerie du Château de Sucy-en-Brie (94), le week-end des samedi 15 et 
dimanche 16 décembre 2012. Venez-y nombreux et amenez-y vos amis pour découvrir quelques 
œuvres produites par des artisans de RDC (statues, bijoux en malachite, cartes etc.) et qui 
constituent d'excellents cadeaux abordables et originaux ; le produit de la vente est uniquement 
affecté à nos actions. 

Les vœux vont se formuler, c'est pourquoi, dès à présent, je vous adresse ainsi qu'à toutes vos 
familles et êtres chers qui vous entourent, les vœux les meilleurs pour d'excellentes fêtes de fin 
d'année.

Bon Noël et bonne Année 2013

Marc Dubois, votre président
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■ Chers parrains, chères marraines

Aujourd’hui, par ASK, vous concentrez votre amour et vos efforts 
dans le parrainage scolaire des enfants et des jeunes gens 
congolais. Grâce à votre bienveillante contribution financière, 
ces bénéficiaires peuvent s’estimer heureux d’avoir échappé à 
la médiocrité, d’aspirer à un avenir radieux, non seulement pour 
eux-mêmes mais aussi pour la société.

Personnellement, j’éprouve une vive émotion lorsque je pense 
à l’immense action que vous menez dans la construction de 
notre pays, particulièrement dans la formation des enfants et des 
jeunes. Ne dit-on pas que la jeunesse est l’avenir d’un pays ?  
A quel avenir peut-il aspirer si un enfant n’est pas formé ?

S’il y a un défunt qui repose calmement et qui sourit dans sa 
tombe, c’est sans doute maman Isabelle, mère de trois petits 
orphelins laissés sans défense dans cette vallée des larmes et 
qui, aujourd’hui, rayonnent de vie, de santé et d’intelligence à 
l’ombre de la généreuse ASK. Que serait devenu Simon Deda 
si vous, Claudine D. ne lui avez pas donné votre cœur maternel 
depuis sa 1e année primaire ? Aujourd’hui, après son Bac, il est 
inscrit à l’Institut supérieur des techniques appliquées en chimie 
alimentaire, à Kimpese. Il veut devenir ingénieur en transformation 
des produits alimentaires. Il cherche à acquérir un terrain 
agricole de 2  ha pour planter des arbres fruitiers. Et son petit 
frère Franck-Vincent, que serait-il devenu si vous, Françoise 
C. n’avez pas répondu généreusement à l’appel de l’ASK  ? 
Et la petite et chétive Anita, récupérée depuis l’âge de 6 ans  ! 
Serait-elle aujourd’hui une aimable et jolie jeune fille nourrie par le 
rêve de devenir avocate, médecin ou encore future épouse d’un 
" Blanc " ? C’est grâce à vous, Isabelle D., que cette jeune fille a 
survécu ! Soyez-en profondément remerciées !

Qui ignore encore la bouleversante histoire de Marc Abega, 
l’enfant martyr  ? Qui l’a sorti de son trou noir (l’ignorance, la 
maladie, la faim, la violence…) ? N’est-ce pas vous, Annie B., 
Claudine L., ASK ? Déjà, vos sacrifices se transforment en 
bouquet de fleurs ! La lutte continue !

Et les trois autres orphelins, Niemba 
Charmante, Niemba Trésor et Niemba 
Ghylain  ? Ils auraient sûrement grossi le 
rang des enfants de la rue, sans aucun 
avenir, si vous Dany et François M., 
Marie-Louise V. n’aviez pas ouvert votre 
cœur à la sollicitation de l’ASK. Merci 
d’avoir sauvé de l’enfer trois petits anges !

Vous souvenez-vous encore du 
jeune Dieumerci Lufutu, tout 
en pleurs, devant la dépouille 
mortelle de son père, se 
posant mille et une questions 
sur son avenir  ? Qui a essuyé 
ses larmes  ? Qui lui a envoyé 
un rayon de soleil, n’est-ce 
pas vous Mr M.  ? Vous avez 
asséché ses larmes  ! Dans 
quelques mois, il va terminer ses 

études secondaires (le Bac). Son avenir s’annonce brillant ! Merci.

Je la vois encore, comme si c’était hier, cette jeune femme, 
maman Célestine, fanée précocement par une maternité 
nombreuse et rapprochée (8 enfants Mansanga), écrasée par le 
veuvage et brisée par l’incertitude. Que serait-elle devenue avec 
cette ribambelle d’enfants qui n’attendaient que d’être nourris, 
soignés, scolarisés… Pour elle, l’avenir n’était que sombre  !  

Mais non, aujourd’hui, maman Célestine est l’une des femmes 
les plus rayonnantes de la cité de Mbanza-Ngungu. Son secret ? 
C’est l’ASK. C’est vous : Françoise G., Florence A. et E., Sylvie P., 
Michalis L., Jean Daniel A. et votre tendre mère Elisabeth A.. 
Pourriez-vous vous imaginer ce que seraient devenus tous 
ces enfants s’ils étaient abandonnés à eux-mêmes  ? Un petit 
rien de votre cœur est en train de sauver toute une génération. 
Simplement merci  !

Séphora et Simone Yanga essuient les larmes de leur papa, 
devenu veuf à 45 ans, privé de la débrouillardise de son épouse. 
C’est grâce à la générosité de vous, Hervé L., Marc et Simone D. 
que le père peut vaguer à ses occupations sans trop s’inquiéter 
du financement de leurs études  ! Comment vous exprimer leur 
reconnaissance ?

Francine Lembi Manzoeto, jeune orpheline, est sauvée de 
la rue et de la maternité précoce grâce à la magnanimité de 
quelqu’un qui lui a appris à manipuler une machine à coudre et à 
apprendre un métier par lequel elle peut gagner dignement sa vie. 
Merci Fabienne N.

Le petit Alphonse Verwimp, cadet d’une famille de 6 enfants, 
est né un 10 octobre, jour où les SSMK commémorent l’entrée au 
paradis de leur " bienheureux " fondateur, Mgr Alphonse Verwimp. 
Devenu orphelin dès le berceau, et par sa piété angélique, le 
petit Alphonse a emmené sa maman et ses frères et sœurs à 
l’Eglise catholique. Aspirant à la vie sacerdotale, il évolue au Petit 
Séminaire de Lemfu, sous le patronage de " saint " Charles V.. 
Quel grand cœur, à celui-ci ! Saint Charles V. priez toujours pour lui.

Une maison bonne et accueillante va bientôt donner un toit 
sacerdotal à un autre jeune orphelin, Dieudonné Nduakulu, qui 
a failli quitter le banc de l’école par manque de soutien financier. 
Aujourd’hui, il est en classe terminale et se prépare au Bac. Un 
garçon pieux, dévoué et intelligent qui, si le Seigneur continue 
à le soutenir, grossira bientôt le rang du clergé diocésain de 
Kisantu. C’est vous, Christine et Patrick B. qui accompagnez le 
Créateur dans sa mission salvatrice. Qu’il bénisse votre famille et 
votre ministère sacerdotal.

Sœur José Mampasi (qui venait de perdre sa jeune sœur, veuve), 
écrasée par la douleur, n’avait plus la force de prier. Tout d’un 
coup, Nicolas F. atterrit dans sa vie et lui dit, la main sur le cœur : 
" Ma sœur, ne pleurez plus, nous allons aider votre neveu Exaucé 
Masonsa à terminer ses études… ". Et sa prière silencieuse fut 
exaucée ! Aujourd’hui, le beau jeune homme est à l’Université  ! 
Gloire à Dieu et merci à vous.

J’ai bien connu leurs parents  : le papa, grand inspecteur de 
l’enseignement, la mère institutrice. Les Zowa Padou et Dieumerci 
se retrouvent brutalement seuls, à la mort de ceux-là, prêts à 
interrompre les études universitaires déjà entamées. Des anges 
askiens les sauvent, c’est vous Dany M., Jean-Paul  M., Mme 
Christiane D. et Mona H. Dieumerci a terminé l’Université (en 
agronomie) et travaille déjà dans une ferme présidentielle à Moanda 
(Bas-Congo), Padou est en 2e Doctorat (médecine). Comment le 
Seigneur ne peut-il pas vous bénir et couronner vos sacrifices ?

En 2011, Tuzoladio Luzolo s’apprêtait à abandonner ses études 
universitaires par manque d’argent, il ne lui restait qu’une année. 
ASK, encore elle, a lancé un appel vibrant à ses membres. Une 
main tendre et généreuse a tendu une perche. Cette main, c’est 
vous, Chantal P. ! Je connais votre cœur ! Aujourd’hui, avec votre 
soutien, le jeune homme, père de 4 enfants, a terminé ses études 
universitaires en sciences commerciales à l’ISP et enseigne dans 
un collège de la place. Il est à mesure de payer les études de ses 
propres enfants et de former la jeunesse congolaise. Quel pouvoir 
est donné aux âmes généreuses ! Bisou, ma Belle !

▌ Disons-le avec des fleurs - Message de Sœur Cathy

Charmante  
et Trésor Niemba
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Mireille Zola, quant à elle, a réussi à toutes les épreuves, il ne 
lui reste que son Mémoire à défendre en février prochain (2013). 
Et pourtant, il y a deux ans, elle était sur le point d’interrompre 
ses études universitaires du second cycle. Grâce au concours 
de Anne G . et Philippe J. elle sera bientôt licenciée en lettres et 
professeur de français. Merci à vous !

Dr Philippe J., savez-vous que votre filleul, Edison Ntoya, 
aujourd’hui Licencié en français et langues africaines, tout brillant 
qu’il était, allait arrêter ses études universitaires car asphyxié par 
des difficultés financières ? Vous lui avez fait confiance, il a sauvé 
votre honneur et le sien. Aujourd’hui, enseignant de français au 
Lycée Verwimp, il est aussi engagé comme assistant à l’Institut 
supérieur des techniques médicales, à Kimpese. Grand merci. 
Son rêve et le nôtre, c’est d’aller jusqu’au Doctorat en linguistique. 
Très intelligent, il veut réussir si quelqu’un lui prête, une fois de 
plus, main forte en finançant sa formation de DEA (Diplôme 
des études approfondies) dont le coût global s’élève à 1 000 E. 
Dr Philippe J., qui osera vous soutenir et soutenir ce futur pilier de 
l’enseignement universitaire, pour la 
formation de la jeunesse congolaise ? 
Ne lâchez pas, s’il vous plaît.

Il est vrai que Jésus a vu juste en 
disant : " Les pauvres, vous les avez 
toujours parmi vous  !  » (Mt 26,11), 
mais aussi, n’a-t-il pas prié Dieu, 
son Créateur de Père, pour que les 
siens " aient la vie et qu’ils l’aient  en 
abondance " ? (Jn 10,10). Les enfants 
parrainés sont, certes, une goutte 
d’eau dans un océan, mais toutes 
les gouttes d’eau réunies forment un 
océan. 

Ntoya

Courrier d'André Tuzoladio



De nombreux enfants en difficulté, tel ce jeune Lelo, orphelin et 
enfant de la rue et tant d’autres, cherchent un cœur à aimer et un 
cœur qui les aime.

A vous, lecteurs qui découvrez l’association ASK, sachez que les 
actions de cette " mère nourricière  " ne seront jamais un coup 
d’épée dans l’eau  ! Tout centime mis de côté pour elle, sauve 
une vie, garantit un avenir et contribue à construire une nation ! 
Voulez-vous voir votre rêve se réaliser ? Associez-vous à ASK. 
Soutenez ses actions au Congo !

A toutes les mains sans signature, à tous les visages sans nom, 

à tous les cœurs anonymes de l’ASK, nous disons avec les 

fleurs de Kisantu  : " grand merci " pour votre 

générosité. ASK, c’est un coup de cœur. ASK, c’est l’amour 

incarné. Continuez à la soutenir. Votre nom est inscrit dans un 

cœur de chair et dans le paradis.

Sœur Cathy Mata (novembre 2012)

▌ A cause des intempéries à Lemfu 

-  Pour comprendre ces appels de détresse, il faut savoir que la 
plupart des couvents ont une toiture qui date des années 1960. 
Sœur Géné à Lemfu a multiplié les soucis cette année.
En avril nous recevions ce message  : "  Je suis de nouveau 
sinistrée depuis le vendredi passé, il y a eu une pluie torrentielle 
alors la toiture s'est envolée. " L'ASK a financé cette réparation 
pour le plus grand bonheur de l'école.
" Sœur Géné Nsimba préfet de Lycée technique commercial 
de Lemfu, vous remercie de tout cœur avec ses élèves pour 
ce geste que vous aviez témoigné à notre égard pour remettre 
en place la nouvelle toiture qui pose toujours problème surtout 
pendant la période des pluies. Voici les photos pour vous dire 
encore merci - le 21 juin 2012. "

-  En octobre, Sœur Géné a dû libérer le congélateur mis à 
sa disposition chez les sœurs Notre-Dame et vendre toutes 
ses provisions. L'association prendra en charge l'achat d'un 
nouveau congélateur à pétrole.

-  Une demande d'installations sanitaires accompagnée d'un 
devis, nous est aussi parvenue pour Lemfu. 

4

Sœur Julie, Anita qui écrit...
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-  Comme convenu, un champ de 2ha a été cultivé pour participer à 
la rénovation des bâtiments. Ci-joint les photos de Sœur Géné 
et de Wivine du conseil d'administration partie en mission en RDC 
en septembre. Quelques semences nous sont demandées.

▌ A Kisantu, Luila, Kinshasa et Kimvula
-  Deux autres couvents, à Kisantu et à Luila, ont besoin de 

rénovation de toiture. Sœur Isabelle (de Luila) et Geneviève 
Mboso (de Verwimp) nous ont remis des devis.

-  Nous avons répondu à l'appel de Sœur Yvonne qui pour son 
centre de santé, avait besoin d'urgence d'une centrifugeuse 
à hématocrites. L'achat d'un échographe pour la maternité 
est aussi demandé.
Merci " Tout d'abord, nous avons une grande joie à vous faire 
partager, par rapport aux achats effectués. Nous voulons 
vous remercier pour votre loyal service que vous ne cessez 
de rendre à notre Centre de santé Mama Mosalisi, mieux à 
la population de Kinshasa en général, habitants de Mont-
Ngafula, en particulier. En effet, nous avons reçu la somme 
envoyée et nous avons acheté une centrifugeuse comme 
cela était prévu. Nous venons encore cette fois-ici vous 
remerciez sincèrement de tout notre 
cœur et vous rassurez de nos ferventes 
prières. Que le Seigneur vous bénisse 
et vous garde toujours. " 
Sœur Yvonne Kembo Mumpuelengi

  Le Généralat 

Peu à peu, les travaux continuent malgré la distance qui sépare 
Kisantu de Mbanza  ; de plus, Sœur Cathy est seule à gérer cette 
construction. Néanmoins, " les avant dernières portes et fenêtres ont 
été placées (celles commandées chez un certain Pierre). Tandis que 
celles commandées en 2006 sont en atelier et devraient être posées 
avant mi décembre. Ce sont les derniers travaux à mon actif. " 

 Le poulailler et la culture de bananiers 

" Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire, pour réussir cet élevage, 
il faut avant tout disposer personnellement d’une grande quantité 
de maïs, de soja, de tourteaux de palme, etc. Nous avons échoué 
à cause des aliments vendus par une société nationale dont les 
produits ne sont pas équilibrés. La ponte était médiocre. Nous 
avons donc liquidé toutes les 
pondeuses. Depuis le 1er janvier 
dernier, avec le passage de notre 
taxe à la TVA, les prix ont pris de 
l’ascenseur. Un sac d’aliment 
des pondeuses (25 kg) que nous 
achetions à 16  100  Fc, coûte 
maintenant 24 000 Fc. Je me suis 
donc convertie à l’élevage des 
cailles, des pigeons et des poules 
de chair, des races améliorées et 
locales.

Avec les recettes de la vente des poules pondeuses, (+ 2 000 $), 
auquel j’ai ajouté les 3 200 $ reçus du Gouverneur de notre Province 
du Bas-Congo, j’ai construit le poulailler (deux salles) où les poules 
et les coqs (les adultes) sont en liberté dans la cour entourée d’un 
enclos ; les cailles et les poussins (et leurs mères) restent enfermés 
dans la deuxième salle. J’ai fait une triste expérience, mélangés, 
les adultes mangent les poussins, il y a un mois j’ai perdu plus de 
quinze poussins dévorés par les gros coqs (une race spéciale dont 
l’adulte pèse, vivant, 8 kg !). Le poulailler est bien construit, en dur, 
avec installation électrique. Le solde m’a permis de construire la 
serre pour la multiplication des plantes.

Avec les économies du salaire, j’ai acheté deux terrains de 1 ha 
chacun, non loin du couvent où Sœur Julie et moi appliquons les 
nouvelles techniques agricoles apprises lors d’un séminaire : la culture 
intensive des bananiers, du maïs, ananas et autres. En attendant le 

défrichage du terrain, 
nous appliquons ces 
techniques dans la 
deuxième parcelle 
du couvent où j’ai 
construit le poulailler. 
Avec cette nouvelle 
technique agricole 
(culture en serre), on 
multiplie rapidement 
les cultures. 

Depuis octobre dernier, je suis 
déjà arrivé à planter 80 bananiers 
et une trentaine d’ananas. Sœur 
José de Kisantu (qui a suivi la 
même formation que nous), a déjà 
dépassé les 150 bananiers. A la 
saison prochaine (octobre 2012), 
nous envisageons d’atteindre 500 
bananiers. Au marché, un régime 
de bananes varie entre 5 et 10 $.

Avec l’arrivée de Sœur 
Bernadette dans 
notre communauté, 
nous passons 
déjà à la phase de 
transformation de 
bananes en chips dont 
les consommateurs  
raffolent. Nous 
essayerons de les 
transformer en farine. "
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▌  Le travail de Sœur Cathy 

Depuis l'an dernier Sœur Cathy est nommée Chef de section 
(Doyen de faculté) à la Section technique département agro-
vétérinaire et science commerciale et administrative.

" A ce titre en juin 2011 sous sa responsabilité, j'ai fait organiser 
à l'intention des enseignants, des étudiants et des paysans, une 
session sur les secrets des nouvelles méthodes agricoles.
Mes longs silences quelquefois sont simplement dûs à un excès 
de travail. Je n'ai plus le temps de consulter ma boite, j'y ai trouvé 
140 messages. Chaque jour, il y a une activité à l'ISP, si ce n'est 
pas une réunion, c'est un cours, une relation, une recherche, etc. 
En février, j'ai eu des petits ennuis de santé qui m'ont beaucoup 
perturbée, mais j'ai digéré dans la prière. "

Les connexions sont toujours difficiles et nous sommes cette 
année encore à la merci des services techniques locaux. En voici 
les explications.

"  La connexion à domicile dépendait d'abord d'une antenne, je 
payais l'abonnement à l'Université Kongo. Depuis l'année dernière, 
celle-ci a résilié son contrat avec la société de sous-traitance qui 
nous reliait à l'UK. Depuis que celle-ci a engagé un technicien 
propre à elle, on n'arrive pas à nous connecter. En plus, dans ce 
changement d'employés, soi-disant pour re-paramétrer mon 
antenne, ils me l'ont échangée, ils m'en ont filé une mauvaise, 
foutue. J'ai beau protesté, personne ne m'écoute.
L'autre possibilité, c'est par modem (sim). Avec celle-ci, je peux 
travailler à domicile, mais les unités se consomment rapidement. En 
quelques heures, tu peux consommer pour 15 $. Nous attendons 
avec impatience la connexion par fibre optique qui sera lancée 
incessamment. "

"  Le Gouvernement de la Province du Bas-Congo a donné à 
certaines structures dont l'ISP/Mbanza-Ngungu un nouveau 
tracteur pour l'agriculture. Je sillonne les villages environnants 
pour négocier une portion de terre, mais le peuple Kongo est 
traditionaliste en matière foncière, personne ne veut rien vendre, 
même pas 1 ha. Heureusement, je suis sur le point d'obtenir gain 
de cause avec un village qui accepte de vendre à l’ISP un petit lopin 
de terre à condition qu’il y construise une petite école primaire pour 
leurs enfants qui n'étudient pas car l'école la plus proche est située 
à 12 km. Les enfants courageux ont essayé d'affronter les 24 km 
journaliers, mais au bout de quelques jours d’efforts inouïs , ils ont 
lâché. Aucun enfant donc n'étudie dans ce village et ses environs. 
J'en ai fait part au Directeur général de l'ISP. La chose est à l'étude.
Le Gouvernement nous demande de cultiver 100 ha (par an). Les 
structures qui ne respectent pas le contrat se voient retirer les 
tracteurs. Dur, dur ! "

Merci à Sœur Cathy pour tout le travail accompli  ! A nous de 
patienter...

Sœurs Cathy, José, 
Francine et Julie

Sœur Julie

Les lauréats

Les participants au brevet de formation



▌  Sœur Géné à Lemfu, souhaite la  construction de sanitaires- 
dignes de ce nom pour son école.
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Les projets 2012-2013

▌ Sœur Cathy nous relance pour les  toitures  à réparer. 

▌  Sœur Geneviève Mboso (supérieure de la maison A. Verwimp) : 
pour compléter la somme promise par ASK, la communauté 
projette de faire l’ agriculture sur 7  ha . Chargée du 
Département d’agronomie à l’ISP avec la gestion du tracteur, 
je sais qu’aujourd’hui, en octobre, mois du début des 
cultures vivrières (manioc, maïs, arachides, etc.), il est difficile 
de réaliser ce projet car il fallait d’abord labourer, herser (en 
août-septembre) et planter en octobre. Ce qui est réaliste et 
faisable : leur allouer 600 $ pour le labour + hersage de 3 ha, à 
cultiver en saison B (avril 2013) ou en saison A (octobre 2013). 
En agriculture dans la Province du Bas-Congo, nous avons 2 
grandes saisons de cultures vivrières : saison A (en octobre) et 
la saison B (en mars-avril). Les cultures maraîchères se font en 
juillet. 

▌  Sœur Germaine Kutalu (directrice du Lycée Verwimp à Kisantu) : 
présente le projet d’achat d’outils informatiques : ordinateurs et 
ses accessoires. Son Lycée organise 3 sections : le secondaire 
général, la nutrition et commerciale informatique. Elle a 
réellement besoin, au moins, de 20 ordinateurs pour  équiper 
une classe d'informatique .

▌  Sœur Yvonne a besoin d'un  appareil à échographie  pour la 
maternité ; elle nous a aussi signalé l'état usagé et critique de 
l'ambulance envoyée en 2008.

Dégâts de toiture à Kimvula

L'hôpital

Wivine nous présente  
les malles...

... la machine à hosties...

... la machine à pain
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▌ Appel aux parrainages 

Le parrainage aide des enfants orphelins ou en difficultés et des 
enfants de la rue. 
Nous avons trois situations distinctes : 
- enfants en rupture familiale totale, 
- enfants presqu’en rupture familiale, 
- enfants dans une famille d’accueil.

Du point de vue re-socialisation, tous les enfants sont à la 
recherche d'un soutien, c'est ainsi que nous les avons répartis 
en trois groupes : 
- les enfants en rupture familiale totale avec besoin de logement,  
- les enfants qui veulent apprendre un métier,  
-  les enfants scolarisés à l’école primaire normale ou dans un 

centre spécialisé de réadaptation.

Nous avons actuellement 24 enfants et jeunes parrainés 
soit par des adhérents, soit par l'association qui a pris le relais 
des défaillances pour l'année à venir.
13 enfants sont en attente : soit des cas en difficultés 
signalés par Sœur Cathy, soit des frères et sœurs d'enfants 
déjà parrainés.

▌  Nous comptons sur chacun de vous pour nous aider 
à trouver de nouveaux parrains et marraines ! 
Les scolarités annuelles en externat sont toujours 
de 150 € en maternelle et en secondaire, un peu plus 
pour les élèves en terminale (272 €), de 500 € pour les 
étudiants.

 Présentation des enfants et des jeunes  
 en attente de parrainage 

1er enfant
Nom : Kinda
Post nom : Kasongo
Prénom : Dieudonné
Sexe : masculin
Lieu et date de naissance : Kananga,  
le 15 mars 2003 
Fils de Kasongo Kasongo alias Jamaïcain 
(sans information) et Matata Ludja 
Véronique (en vie)
Résidence actuelle : Mbanza-Ngungu

Situation sociale : enfant d’un mariage raté, dans une famille 
d’accueil. Ce petit garçon est en 3e primaire, il peut s'en sortir 
s’il reçoit une éducation.
Bref : enfant qui grandit sans attachement.

2ème enfant
Nom : Kapinga
Post nom : Ludja
Prénom : Martine
Sexe : féminin
Lieu et date de naissance : Kananga, 
vers 2002
Fille de Luka Ludja Miamehera (en vie) et 
de Kapinga (+)
Résidence actuelle : Mbanza-Ngungu
Situation sociale : orpheline de mère, 

abandonnée, c’est ainsi que se présente sa difficile situation.
Bref : l’implication de la communauté peut faire que Martine 
retrouve le sourire. 

et encore d'autres projets...

▌   Projet agricole  (pour Simon Deda)

Il a toujours rêvé de devenir médecin, mais à la dernière minute, 
il a réalisé que les études de médecine durent trop longtemps, 
il voudrait vite terminer sa formation universitaire afin de 
" s’occuper de ses frères et sœurs " (ses propos).
Comme il aime l’agriculture, je lui ai proposé de faire la 
transformation alimentaire (une filière qui promet). C’est la 
raison pour laquelle je l’ai fait inscrire à l’ISTACHA (Kimpese), 
chez Père Charles.

Parti de ma propre expérience avec la culture des bananiers et 
d’ananas, il peut gagner rapidement de l'argent en deux ans :
-  1 ha : culture de 60 000 à 70 000 ananas/à la vente : 1 ananas 

coûte 1 $
-  1 ha : culture de 1 500 bananiers/à la vente : 1 régime coûte 

entre 5 et 10 $
Je voudrais qu’il soit propriétaire d’un terrain agricole de 2 ha, 
dans la région de Kisantu. Je suis allée le prospecter. Situé au 
bord de la rivière Inkisi, il est très fertile. 1 ha coûte 350 $ (700 $ 
pour les deux).

Objectifs de Simon  - créer une structure de vente et de 
transformation de fruits (mangue, maracuja, orange) :
. commencer avec 1 ha,
.  culture progressive d’ananas + bananiers  

(au moins 1 000 ananas + 100 bananiers par an),
.  culture du maracuja (production après une année),
.  plantation des arbres fruitiers : manguiers, orangers, etc.

Moyens sollicités 1 100 $, soit :
- achat de 2 ha agricoles (700 $)
-  labour et hersage (180 $/ha) + main d'œuvre (150 $) 

+ transport (70 $). 

Sœur Cathy et Simon
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3ème enfant
Nom : Lelo
Post nom : Nduku
Prénom : Dieumerci, alias Manadja
Sexe : masculin
Lieu et date de naissance : Mbanza-
Ngungu, en 2002
Fils de : Ngiaka Ndotoni (en vie) et 
Matundu Kongo (+) 
Résidence actuelle : Mbanza-
Ngungu
Situation sociale : enfant orphelin 

de mère, accusé et traité de sorcier, abandonné. A nos 
jours cet enfant a repris ses études, en 4e primaire à l’école 
conventionnée catholique Noki à Mbanza-Ngungu, sous notre 
initiative.
Mais il est presqu’en rupture familiale (enfant de la rue 
communément appelé shegué)
Bref : un enfant presqu’abandonné.

4ème enfant
Nom : Musafiri
Post nom : Issa
Prénom : Lady
Sexe : masculin
Lieu et date de naissance : Mbanza-
Ngungu, le 4 avril 2001 
Fils de Musafiri Jérôme (sans 
information) et de Julie (en vie)
Résidence actuelle: Mbanza-Ngungu
Situation sociale : enfant d’un mariage 

raté, abandonné par son père. Cet enfant est en 3e primaire.
Bref : enfant qui grandit sans attachement.

5ème enfant
Nom : Bimuana
Post nom : Musafiri
Prénom : Bénédicte
Sexe : féminin
Lieu et date de naissance : Gombe-Sud, 
le 18 novembre 2003 
Fille de Musafiri Jérôme (sans information) 
et de Nlandu Nkuku (en vie)

Résidence actuelle : Mbanza-Ngungu
Situation sociale : enfant d’un mariage raté, abandonnée, cette 
fillette peut s'en sortir. Elle est en 4e primaire.
Bref : enfant qui grandit sans attachement.

 et voici le trio... 

6ème enfant
Nom : Wasisua
Post nom : Dina
Surnom : Pamuke
Lieu de naissance : Mbanza-Ngungu, date 
inconnue, mais nous supposons vers 2000
Fils de Mangobo (en vie mais qu’il n’a jamais 
vu)  
et de Julienne (+)

Résidence actuelle: Mbanza-Ngungu
Situation sociale : enfant en rupture familiale, orphelin de mère.  
Par notre implication, ce garçon ne vole plus, passe la nuit  
dans un véhicule que nous avons trouvé. 
Bref : enfant en rupture familiale, il peut s'en sortir. 

7ème enfant
Nom : Dikizeyiko
Prénom : Joseph
Lieu et date de naissance : 
Mbanza-Ngungu, vers 2000
Fils de Dany et d’Odile qu’il ne 
connaît pas 
Résidence actuelle : Mbanza-
Ngungu
Situation sociale : enfant 

en rupture familiale, victime de maltraitance dans la famille 
d’accueil, abandonné, parents inconnus.
Bref : enfant abandonné, mais il peut s'en sortir. 

8ème enfant
Nom : Mayala
Post nom : Kabamba
Prénom : Laurent
Lieu et date de naissance : 
Mbanza-Ngungu, vers 2000
Fils d’un père inconnu et de 
Marceline (en vie).
Résidence actuelle : Mbanza-
Ngungu
Situation sociale : enfant en rupture familiale, victime du second 
mariage de sa mère, taxé de sorcier. Ce petit garçon a préféré 
rejoindre la rue pour se protéger, comme nombreux enfants de 
la RD Congo, et de Mbanza-Ngungu en particulier.
Bref : ces trois enfants sont des amis inséparables.  
Nous avons une ferme conviction : le changement de ces beaux 
enfants est possible.

 puis les jeunes... 

9ème enfant
Nom : Sisi
Post nom : Ndofunsu
Sexe : féminin
Lieu et date de naissance : Mbanza-
Ngungu, le 29 septembre 1997
Fille de : Ngiaka Ndotoni (en vie) et 
Matundu Kongo (+) 
Résidence actuelle : Mbanza-Ngungu
Situation sociale : orpheline de 
mère, accusée et traitée de sorcière, 

abandonnée. Elle la grande sœur de Lelo Nduku Dieumerci. 
Elle est presqu’en rupture familiale, elle présente des intentions 
d’apprendre un métier pour son avenir. 
Bref : enfant presqu’abandonné.

10ème enfant
Nom : Nlandu 
Post nom : Samulandi
Prénom : Samuel 
Sexe : Masculin
Lieu et date de naissance : Mbanza-
Ngungu, le 7 septembre 1995
Fils de : Samulandi Samuel (en vie) et 
Makaya Julienne (en vie) 
Résidence actuelle : Mbanza-Ngungu
Situation sociale : enfant d’un mariage 

raté, des parents séparés. Cette situation fait que ce petit 
manque une prise en charge. Il présente des intentions 
d’apprendre la mécanique.
Bref : cet enfant est dans une famille d’accueil. 
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 sans oublier les 5 enfants du centre Ker Maria  
 et du collège Saint-François de Sales à Kinshasa 

Nom : Booto
Post nom : Bola
Prénom : Pauline
Sexe : féminin
Date de naissance : 30 septembre 1998
Classe : 1ère CO
Ecole : collège Saint-François de Sales 

Nom : Kazanzi
Post nom : Tundu
Prénom : Emmanuel
Sexe : masculin
Date de naissance : 10 avril 1999
Classe : 1ère CO
Ecole : collège Saint-François de Sales 
Situation familiale : orphelin de père et de 
mère, il habite avec sa grand-mère
 

Nom : Peta
Post nom : Manianga
Prénom : Tabitha
Sexe : féminin
Date de naissance : 13 novembre 2000
Classe : 4ème primaire
Ecole : centre Saint-Joseph de Kermaria 

Nom : Kanku
Post nom : Tshimanga
Sexe : féminin
Date de naissance : 19 septembre 1999
Classe : 1ère CO
Ecole : centre Saint-Joseph de Kermaria 

Nom : Tshimanga
Post nom : Mbuyi
Prénom : Jacqueline
Sexe : féminin
Date de naissance : 17 mai 1997
Classe : 1ère CO
Ecole : collège Saint-François de Sales 

11ème enfant
Nom : Nsimba 
Post nom : Nkanza
Prénom : Gloire
Sexe : masculin
Lieu et date de naissance : Mbanza-
Ngungu, en 1995
Fils de : Kuyela (+) et Nzuzi Lembamu (+) 
Résidence actuelle : Mbanza-Ngungu
Situation sociale : orphelin total depuis 

2004, c’est ainsi qu’il se trouve dans la rue.
Par notre implication, cet enfant a abandonné le vol, il s’est 
engagé à pratiquer le chargement et déchargement de véhicules 
au parking pour sa survie mais il est toujours dans la rue.  
Il présente les intentions de rejoindre l’école pour son avenir.  
Bref : cet enfant passe la nuit sur les trottoirs du fait d’être 
orphelin des parents qu’il a toujours regrettés.

12ème enfant
Nom : Matondo
Post nom : kua Nzambi
Sexe : masculin
Lieu et date de naissance : Mbanza-Ngungu, 
en1995
Fils de : Tshisekedi Badibanga (aucune 
information) et Elisabeth Vokisiemiko (+) 
Résidence actuelle : Mbanza-Ngungu 
Situation sociale : orphelin de mère en 2002, 

il rejoint la rue, suite à la maltraitance. Son père est inconnu, il 
ne l’a jamais vu. Par notre implication, il a abandonné le vol et la 
consommation du chanvre, mais ses nouvelles perspectives : la 
reprise de ses études qu’il a interrompues en 5e primaire.
Bref : cet enfant passe chaque nuit sur les trottoirs.

13ème enfant
Nom : Kakule 
Post nom : Gilbert
Prénom : Kévin
Sexe : masculin
Lieu et date de naissance : Kinshasa, le 
19 mars 1996
Fils de : Lumingu Gaston (en vie) et de 
Kakule Gilberte (+)
Résidence actuelle : Mbanza-Ngungu
Situation sociale : à la mort de sa mère, 
en 2004, il est renvoyé à Mbanza-
Ngungu pour être pris en charge par 

son père, mais ce dernier l’abandonne rapidement. C’est ainsi 
que ce garçon a rejoint la rue. Par notre implication, il ne vole 
plus et présente les intentions de reprendre les études qu’il a 
abandonnées depuis plusieurs années.

 ainsi que 2 étudiants proposés par Sœur Cathy... 

Ghuilain Niemba en université-formation informatique
Masungu Nzuzi en université-formation en gestion financière

Perpétue, Jessica, Xtelle, 
Calvine, Xtiane,  

Aimé
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Ce que nous avons vécu en 2012

▌   En janvier,  l'assemblée générale   où nous sommes toujours 
heureux de nous retrouver.

▌   Le 20 octobre,  la fête avec l'association Pan Niger  
au Centre Jean-Marie Poirier à Sucy-en-Brie nous a permis de 
faire de nouvelles rencontres.

▌  Les concerts des 17 - 18 novembre  à Notre-Dame de 
l'Assomption - Ormesson-sur-Marne et Saint Martin - Sucy-en-Brie, 
avec le Chœur Interlied venu de la région lilloise Ce fut un vrai 
moment de bonheur. 

A découvrir prochainement... 

►  Le site de l’association  en ligne avant la fin de l’année ?

Merci à Anne et à sa maman pour tout ce travail accompli.

A vos agendas

▌  Le marché de Noël à l’orangerie de Sucy, le week-end 
 des 15 et 16 décembre,  
où nous espérons vous retrouver nombreux et enthousiastes !

▌ L’assemblée générale de l’association  aura lieu

le samedi 26 janvier 2013

au siège de l’ASK : 122 rue du clos de Ville à Sucy-en-Brie

▌  Grande nouvelle !  la venue très probable 

de Sœur Cathy en avril prochain...



Joyeux Noël

▌ Adresse postale de L’ASK - ASK 122 rue du Clos de Ville - 94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 10 20 - Mail : ask.dubois@wanadoo.fr

L'île des sentiments 

Il était une fois une île sur laquelle vivaient tous les sentiments et toutes les valeurs humaines :  

la Bonne humeur, la Tristesse, la Sagesse... ainsi que tous les autres, y compris l’Amour. 

Un jour, on annonça que l’île allait être submergée.  

Alors tous préparèrent leurs embarcations et s’enfuirent.  

Seul l’Amour resta, attendant jusqu’au dernier moment.  

Quand l’île fut sur le point de disparaître, l’Amour décida de demander de l’aide. 

La Richesse passa près de l’Amour dans un bateau luxueux et l’Amour lui dit : 

" Richesse, peux-tu m’emmener ? " 

" Je ne le peux pas car j’ai beaucoup d’or et d’argent dans mon bateau et il n’y a pas de place pour toi. " 

Alors l’Amour décida de demander à l’Orgueil qui passait dans un magnifique bateau : 

" Orgueil, je t’en prie, emmène moi. " 

" Je ne peux pas t’emmener, Amour, tu pourrais détruire la perfection qui règne dans mon bateau. " 

Ensuite l’Amour demanda à la tristesse qui passait par là : 

" Tristesse, je t’en prie, emmène moi. " 

" Oh Amour " répondit la Tristesse " je suis si triste que j’ai besoin de rester seule. " 

Ensuite la Bonne humeur passa devant l’Amour,  

mais elle était si heureuse qu’elle n’entendit pas qu’on l’appelait. 

Soudain une voix dit : 

" Viens, Amour, je t’emmène avec moi. " 

C’était un vieillard qui l’avait appelé.  

L’Amour était si heureux et si rempli de joie, qu’il en oublia de lui demander son nom.  

Arrivés sur la terre ferme, le vieillard s’en alla. 

L’Amour se rendit compte combien il lui était redevable et demanda au Savoir : 

" Savoir, peux tu me dire qui est celui qui m’a aidé ? " 

" C’est le Temps " répondit le Savoir.

" Le Temps ? ", demanda l’Amour, " Pourquoi le Temps m’aurait-t’il aidé ? " 

Le Savoir plein de sagesse répondit : 

" Parce que seul le Temps est capable de comprendre combien l’Amour est important dans la vie ". 

Auteur inconnu


