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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 !

Un regard sur les 19 ans écoulés nous permet d'apprécier combien notre action locale et sur 
place a été porteuse d'espoirs et d'avenir pour de très nombreux membres de la Communauté 
Humaine. Non seulement en RDC où une population, des enfants, des étudiants, des enseignants, 
des paysans, des malades, des partenaires ont pu apprécier le rôle et l'efficacité de l'ASK, mais 
aussi, chez nous, en France, où de multiples actions locales, individuelles ou collectives, se sont 
concentrées sur le souci de l'Autre.

La récente venue exceptionnelle de Sœur Cathy, en France, a permis de rendre concrètes 
toutes ces actions locales en RDC et en France. Un petit film élaboré gracieusement par des 
professionnels a été présenté lors de la soirée festive organisée à l'issue de la réception par  
Mme le maire de Sucy-en-brie. Ce film est désormais visible sur le site internet de l'association : 
www.avec-les-soeurs-de-kisantu. Il retrace en images ce que le cœur ne peut exprimer. 
Prenez le temps de le regarder.

Un blog a également été instauré grâce à Anne et Christiane ; il vous permettra de réagir et 
de vous informer quotidiennement. Tous vos efforts accomplis depuis 19 ans y sont fidèlement 
retracés car c'est grâce à vous, membres de l'ASK, que ces actions ont pu être menées à bien 
et sans recherche d'intérêt personnel !

Ce journal vous présentera également nos projets pour 2013 où de nombreuses manifestations 
sont programmées et nécessitent la mobilisation de tous.

Il vous évoque déjà les projets de 2014 qui s'annonce encore riches en réalisations concrètes, 
de taille humaine et respectueuses de chacun, sur place et en France !

L'action constante auprès d'enfants en difficultés se révèle très, très satisfaisante par les 
espoirs qu'elle génère ! Sans l'accompagnement de l'ASK, que deviendraient tous ces enfants 
abandonnés et laissés pour compte par des familles déjà en grande difficulté ?

Notre responsabilité est grande face à ces besoins.

Nous ne pouvons fermer les yeux alors que nous disposons, par l'ASK, d'un moyen efficace, 
transparent et désintéressé de permettre à des êtres humains d'acquérir Liberté, Connaissance 
et Respect de soi et des autres !

Parlons-en autour de nous. Diffusons ces informations et ces solutions que donne l'ASK et 
accompagnons la dans la réalisation de ces actions. Recherchons d'autres parrains, marraines 
ou familles susceptibles de permettre à des enfants d'acquérir en RDC les moyens de se 
développer et d'accéder à leur dignité d'être humain, libres et conscients de ce qu'ils vivent !

Merci à tous et à toutes pour votre implication dans cette démarche simple de diffusion de 
l'information mais efficace dans la mobilisation pour d'autres Compagnons d'Humanité.

Marc Dubois, votre président
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►   Ordinateurs en faveur du Centre pour personnes 
 handicapées de Mbanza-Ngungu 

" Je sollicite trois ordinateurs en faveur du Centre pour personnes 
handicapées de Mbanza-Ngungu. L'équipe est dirigée par trois 
personnes adultes, pères de famille, mais ayant de grands 
handicaps, elles gèrent un "  Bureautique  " où elles font des 
travaux de saisie, d'impression... pour les étudiants, les élèves, 
etc. Les recettes gagnées servent à prendre en charge quelques 
apprentis handicapés (en coupe et couture, dactylographie).

D'ici quelques semaines, un grand projet va bouleverser et 
révolutionner la Cité de Mbanza-Ngungu et faire d'elle une 
"  Cité numérique  ". Le matériel est déjà livré et installé, nous 
n'attendons plus que le lancement de l'internet permanent et 
à grand débit. J'ai demandé au responsable de cette société 
d'installer une antenne et accessoires dans ce centre afin d'y 
ouvrir un "  Cyber  " (pour son autofinancement). Le milieu est 
un carrefour très ouvert et hautement fréquenté par différents 
usagers, mais leurs moyens sont de la dernière époque (Moyen 
Age). Je suis l'un de leurs " Ambassadeurs de la paix ". Je sollicite 
avec beaucoup de cœur une aide pour ce Centre : ordinateurs, 
imprimantes, photocopieuses, scanner, etc. L'aide à ces 
personnes handicapées profitera à plusieurs couches sociales. Si 
vous le souhaitez, je vous enverrai un dossier complet des atouts 
de ce Centre. "

►  Fabrication de jus et glace avec la centrifugeuse 
 et la sorbetière 

" J'ai demandé à Sœur Colette de nous remettre (à Mbanza) la 
sorbetière et la centrifugeuse qui étaient inutilisées à Kisantu. 
Elle a accepté. Le lendemain, je suis allée les récupérer. Comme 
c'est la période de certains fruits (fruits de la passion, ananas), j'ai 
ouvert une " brasserie ", la vente du jus se fait à l'ISP. Et comme il 
fait très chaud, c'est un vrai régal pour les consommateurs.

Un petit calcul : j'achète 2 paniers de fruits de la passion à 6 000 F 
(que les gens cueillent dans la nature), après l'extraction du jus, je 
mélange avec un peu d'eau et du sucre, sans produit chimique, 
j'ai vendu ce jus à 25 000 F (au prix du marché).

C'est cette activité que je voudrais proposer à Simon  : la 
fabrication du jus. Comme l'argent est arrivé, je vais lui acheter 
son terrain et planter les arbres fruitiers, notamment le fruit de la 
passion et les ananas ".

► Congélateur à pétrole 

" Cet après midi, Sœur Géné est venue de Lemfu nous vendre 
son manioc et retirer l'argent envoyé par ASK pour l'achat du 
congélateur à pétrole. Avec les recettes (vente du manioc et 
d'autres articles), elle vient d'acheter un 4x4 d'occasion pour le 
déplacement des religieuses de sa communauté, pour les achats 
de l'école et autres services.

Sœur Géné est vraiment à féliciter et à encourager, elle est 
très dynamique pour la bonne marche de son école et de sa 
communauté, elle lutte continuellement contre la concurrence 
farouche. Le fait d'acheter ce véhicule est une marque de grande 
autonomie. Beaucoup de consœurs la congratulent. "

▌ Echos de Sœur Cathy...
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▌ Venue de Sœur Cathy

► Un événement pour fêter les 19 ans de l'association ! 

L'opportunité a été saisie, lorsque Sœur Cathy a souhaité 
venir encourager Sœur Jacquie, à Bruxelles depuis 4 ans, qui 
présentait son mémoire de fin d'études en pédo psychiatrie. 
Sœur Jacquie est une ancienne brillante élève de Sœur Cathy.
Devant le silence de Kisantu, l'ASK qui avait déjà financé il 
y a 3 ans le matériel informatique nécessaire aux études, 
a également pris en charge tous les frais d'examen et la 
publication du mémoire.
Belle réussite !
Sœur Jacquie est venue à Sucy rejoindre Sœur Cathy pour cet 
événement.

Madame Marie-Carole 
Ciuntu, maire de la ville, 
leur a réservé un accueil 
chaleureux en mairie.

Une soirée festive, réu-
nissant une centaine de 
personnes, s'est pour-
suivie dans la soirée 
dans les locaux de Ste 
Bernadette et a permis la 
présentation d'un court 
métrage, récapitulant 
les 19 ans d'histoire de 
notre association.

Il a été réalisé grâce à la générosité et la gentillesse de l'entreprise 
CTOOVU de Sucy-en-Brie
Encore un grand merci à toute l'équipe !

Ce voyage a permis également à Sœur Cathy de se rendre à 
Montpellier dans les locaux de la CIRAD et de nouer des contacts 
avec ses responsables, en vue de projets agricoles à Mbanza-
Ngungu.
Un accueil très chaleureux lui a été réservé, suivi de rencontres 
sur le terrain dès son retour en RDC.

La fin de son séjour en France s'est terminé par un très beau 
concert en l'église St Martin à Sucy-en-Brie avec la prestation 
des Chantres d'Ile-de-France qui a enthousiasmé les auditeurs 
malheureusement peu nombreux.



▌ Les réalisations 2013

► Micro projet de culture à Verwimp 

Réalisation du micro projet de cultures de Sœur Geneviève 
Mboso à l'école Verwimp de Kisantu

" La Maison Mgr Alphonse Verwimp se fait le grand devoir de 
vous transmettre les premières photos témoignant le démarrage 
effectif de l'appui que l'ASK a bien voulu nous apporter.  
Les réalisations feront l'objet d'un document en cours 
d'élaboration. Nous vous remercions beaucoup pour la générosité 
dont ASK a fait montre à notre endroit. Que Dieu soit glorifié à 
jamais. Au plaisir. "

Sœur Geneviève Mboso, Supérieure

►  Projet informatique en faveur du Centre 
 pour personnes handicapées de Mbanza-Ngungu 

L'ASK a financé ces 3 PC pour le centre qui ont remplacé un 
matériel très vétuste.

►  Projet informatique en faveur du lycée Verwimp 

Sœur Germaine Kutalu du lycée Verwimp nous sollicitait pour 
l'acquisition de matériel informatique :

" Cette école compte 452 élèves ; c'est une des plus grandes 
écoles d'Inkisi à Kisantu ; elle assure entre autres, les cours d'une 
classe section commerciale  informatique et une section nutrition.
Les élèves viennent tous de familles pauvres du quartier  
et des environs.
L'insuffisance de matériel didactique (1 machine pour 10 élèves) 
rend difficile l'apprentissage.

Outre les 452 élèves, une centaine de personnes du quartier 
pourront aussi bénéficier de ce matériel et se former.  
Le lycée dispose d'un comité de gestion qui gérera le matériel. »

Grâce à Sylvie, le cabinet d'avocats " De Gaulle, Fleurance et 
associés ", nous a fait don de 18 PC et équipements. Nous les en 
remercions très vivement.
Ce matériel a été acheminé cet été dans la région lyonnaise et 
partira en conteneur, à l'automne, par l'intermédiaire du « Chemin 
Neuf. "

► Mobylette de Sœur Isabelle 

Sœur Isabelle, jusqu'à ce jour, utilisait encore la mobylette offerte 
à Sœur Cathy en 1995 par Jacques Calvet !
Elle a fait son temps et rendu l'âme.
Absolument nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail 
d'enseignante, nous lui en avons offerte une nouvelle.

" J ai reçu les 1000$ des mains de la Sœur Cathy. Je tiens à vous 
exprimer ma reconnaissance. La moto que je viens d'acheter me 
rendra d'énormes services. Comme promis, vous trouverez la 
photo en pièce jointe. Une fois de plus, grand merci et que Dieu 
bénisse vos œuvres. "

Sœur Isabelle Nkoko

▌ Parrainages 

► Courrier des enfants 

Plusieurs enfants nous ont adressé des courriers de remerciements 
et des nouvelles de leurs scolarité ou de leur santé ; les plus jeunes 
dessinent...

4

Micro projet Verwimp
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■  Les demandes de parrainages restent nombreuses, mais sans 
nouveaux parrains ou marraines, nous ne pourrons répondre 
positivement.

■  55 enfants ont été parrainés en 2012 pour un montant de 
12 230 €.

■  Nous reprendrons partiellement en charge Ntoya Edison, 
à sa demande, pour un dernier cycle universitaire ; brillant étudiant 
à l'ISP, Sr Cathy avait sollicité son soutien.

" Bonjour Mme Dubois. C'est Edison 
Ntoya Maselo qui vous écrit depuis la 
RDC. Je vous remercie Mme, de votre 
importante contribution durant tout 
mon séjour académique. Je vous avoue 
sincèrement que sans vous je n'aurais 
pas pu en arriver au bout. Je me porte 
bien. J'ai fini les études depuis l'année 
passée. Je me débrouille actuellement 
dans l'enseignement, malgré tout ce qu'il 
nous réserve comme surprise dans notre 
pays. En même temps, je me démène 
aussi dans la recherche. A travers vous, je remercie la révérende 
Sœur Cathy Mata. Elle n'a cesser de me conseiller et de me 
transmettre fidèlement tous les frais que mettiez à ma disposition. 
Merci. "

►  Soutien à l'Association de défense des droits humains 
 et d'encadrement des enfants en difficulté 

Sœur cathy nous donne quelques précisions sur l'association de 
Me Tsasa 

■  DVDH est l'association de Me Tsasa, association de défense 
des droits humains et d'encadrement des enfants en difficulté : 
enfants de la rue, dits " sorciers ". Etant avocat, il défend au 
Parquet de Mbanza-ngungu les enfants victimes et auteurs de 
viol. La liste est assez impressionnante ! La semaine passée, 
il m'a informée qu'il voulait introduire un dossier auprès d'un 
Organisme international. Dans le questionnaire, on lui demandait 
s'il a déjà bénéficié d'une aide financière d'une structure. Laquelle ? 
Avant de répondre à cette question, il a sollicité mon accord s'il 
pouvait indiquer l'aide reçue de l'ASK dans la scolarisation de 
" ses enfants ". J'ai marqué mon accord.

L'argent envoyé par ASK pour la scolarisation de ses enfants 
est géré par Sœur Margot, elle fait du très beau travail. Suivant la 
liste des enfants et les états de besoin présentés par Me Tsasa, 
Sœur Margot s'est rendue dans chaque école et centre, vérifier si 
chaque enfant existait et était scolarisé ; elle a signé un protocole 
d'accord avec chaque établissement, elle a payé personnellement 
pour chaque enfant, elle les a photographiés. Pour ceux qui 
s'asseyaient à même le sol, elle a acheté de petites chaises en 
plastique. De même pour le logement, avec Me Tsasa, elle a 
trouvé une maison pour l'hébergement des enfants, elle a payé le 
loyer pour une année. Donc tout est en ordre. Me Tsasa ne gère 
aucun euro. Après toutes ces opérations, Sœur Margot m'a fait 
le rapport financier que je vous amènerai. Jusqu'ici, on peut donc 
lui faire confiance, il travaille réellement pour l'encadrement des 
enfants en difficulté.

Sœur Cathy Mata

Projets 2014...

▌  Four à bois à Lemfu  

Sœur Gertrude de Lemfu nous a de nouveau sollicité pour la 
construction d'un four à bois de 7m2 qui permettra de créer un 
commerce de boulangerie.
La population de Lemfu est nombreuse et le ravitaillement n'est 
pas suffisant.
Nous avons reçu un devis total de 3 285 €.
La vente du manioc (micro projet réalisé en contre partie de la 
toiture) permet de faire des bénéfices ; 2 ha supplémentaires 
seront cultivés ; ils permettront à la communauté de participer 
à hauteur de 500 € sur la construction du four à bois.
Encourageons donc Sœur Gertrude !

▌  Construction et modernisation au centre de santé 
 de Nsanda  

Sœur Hermeline Nkenda de Nsanda et le Dr Nganga Tungisa 
nous ont adressé une demande concernant le centre de santé 
de Nsanda dont ils ont la charge. Il s'agit de la construction 
d'un bloc opératoire et de modernisation et équipement de la 
maternité et du laboratoire.
Ce centre comprend déjà 3 bâtiments qui assurent des consul-
tations préventives (service PTME), curatives et promotion-
nelles, la chirurgie, la maternité et un laboratoire d'analyse.
Les patients sont souvent atteints du VIH, d'une tuberculose.
Coût du projet : 6 700 €
Sœur Cathy, qui connaît très bien ce secteur, nous a demandé 
d'étudier avec bienveillance ce projet.

▌  Enfin 2 projets sont encore en suspens 

Projet de renouvellement de l'ambulance du centre de Masanga 
Mbila, et de l'achat d'une échographie,
et celui de la construction de sanitaires à Lemfu.



▌�Adresse postale de L’ASK - ASK 122 rue du Clos de Ville - 94370 Sucy-en-Brie
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A vos agendas

▌� Fête des associations, le dimanche 8 septembre 2013  
au Centre Jean-Marie Poirier de Sucy-en-Brie

▌� Brocante, le dimanche 15 septembre 2013,  
au centre ville de Sucy-en-Brie

▌� Concert " Interlied " avec nos amis " Ch'ti ", 
 le dimanche 10 novembre 2013 - 15h  
Eglise St Martin de Sucy-en-Brie

▌� Le marché de Noël à l’orangerie de Sucy, 
 le week-end  des 15 et 16 décembre ou 21 et 22 décembre,  
la date sera à confirmer

▌� Concert Chantres d'Ile-de-France, le 12 janvier 2014 
Eglise Ste Bernadette de Sucy-en-Brie

Ce que nous avons vécu

▌ Le concert du 26 mai à Sucy-en-Brie 

Un très beau programme spirituel par les Chantres d'Ile-de-France ; 
peu d'auditeurs, car beaucoup de manifestations ce jour là, mais 
aucun regret pour ceux qui sont venus.

Le Chœur est prêt à recommencer
le 12 janvier prochain
à Ste Bernadette à Sucy.
Nous vos donnerons des précisions ultérieurement.

Le mot de la fin

"  Avoir lancé dans la vie 

des enfants,

avoir déchargé de leur poids  

des cœurs las,

avoir aidé des mains  

qui allaient disparaître  

dans l’abîme,

c’est tellement bondissant  

de joie de vivre. "

Sœur Emmanuelle


