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Chers Amis Askiens !

Notre dernière assemblée générale a permis de constater la réactivité de notre association. 

En effet, beaucoup de membres ont témoigné, par leur présence ou leur message, de l'intérêt 
qu'ils portent à nos actions et à nos projets ; le Conseil a été renforcé par l'arrivée d'un nouvel 
administrateur, qu'il en soit remercié.

Cette réunion a permis d'évoquer tant nos actions réalisées au cours de l'année 2013 que de 
l'ensemble de nos projets et démarches engagés pour l'année 2014 au bénéfice de toutes 
ces populations qu'accompagnent localement, dans ses actions quotidiennes, Sr Cathy Mata 
et ses petites équipes. Soyez certains que tous les gestes que vous exprimez, soit par votre 
soutien matériel, votre aide technique, votre assistance logistique, votre mobilisation lors de nos 
différentes manifestations organisées ici et sur place, contribuent efficacement à soutenir les 
efforts déployés ici et là-bas pour permettre à chacun de tenir dignement sa place d'Homme 
parmi et avec les autres.

Comme vous pourrez le constater en lisant les articles rassemblés dans ce dernier numéro, il 
est réconfortant de savoir que nos actions se révèlent très ciblées et pertinentes par rapport aux 
besoins locaux. Elles s'inscrivent dans une démarche pérenne.

Soyez en remerciés et encouragés dans la poursuite de votre engagement.

Bien sûr, il reste encore de nombreuses actions à poursuivre localement, de nombreuses 
manifestations à organiser ici et là, de nombreuses démarches à engager et à suivre, mais le 
résultat qui se constate sous nos yeux, constitue un soutien puissant dans nos actions !

Alors, quel que soit le temps dont vous disposez, les moyens que vous pouvez consacrer à ces 
projets, sachez que votre action ou votre accompagnement, aussi minime ou insignifiant soit-il 
à vos yeux, constitue pour notre association et ces populations d'au-delà des mers, une des 
pierres de l'édifice que nous bâtissons ainsi ensemble tous les jours.

Merci pour votre soutien,  
Merci pour vos encouragements,  
Merci pour votre engagement.  
Soyez certains qu'ils ne sont pas réalisés en vain !

N'hésitez pas à nous faire part de toute question sur nos actions, nos projets, nos réalisations, 
nous serons heureux de vous faire mieux participer ainsi à la vie de notre association.

Bonne et longue route sur le chemin de l'Humain !

Marc Dubois, votre président
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►   Incendie à Lemfu le 18 janvier 

" Je ne me porte pas bien pour le moment j'ai tant des problèmes 
qui me bouleversent la tête. J'étais éprouvée, j'ai perdu un oncle 
paternel ; juste après l'enterrement, vers 23 h, coup de téléphone 
pour m'annoncer que il y a eu un incendie au dortoir des élèves.

Comme il faisait noir, un élève a utilisé la bougie pour éclairer 
la place ; par oubli, il a laissé la bougie allumée ; pendant qu'il 
dormait le feu a brûlé cinq valises, sept sacs de cahiers, douze  
matelas de mousse, des provisions alimentaires ; ensuite le feu 
a attaqué le plafond ; Dieu est grand ! C'était samedi ; presque 
tous les élèves étaient partis à la maison pour chercher les 
provisions. "

►   Rapport financier de la culture de manioc 

Sr Géné nous a envoyé le rapport de la culture de manioc et de 
la fabrication des chikwangues, entreprises en contre partie du 
financement de la réparation de la toiture en 2012

Bravo à elle pour cette réussite !

►   Le congélateur de Lemfu 

Les photos attendues sont arrivées ! Il n'y a à Lemfu, ni électricité 
courante, ni liaison internet.

▌ Bonsoir de Sœur Géné...
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▌ Rapport de Maître Tsasa Puati
A la révérende Sœur Cathy Mata, correspondante de l’association 
ASK, nous avons l’insigne honneur de vous présenter en quelques 
lignes les informations sur le suivi des enfants parrainés dans le 
cadre du partenariat du projet parrainage pour les enfants de 
la rue, dans la cité de Mbanza-Ngungu, comme stipule bien la 
charte.

En effet, notre structure dénommée Initiative pour la défense et 
la vulgarisation des droits de l’homme, en sigle IDVDH, basée 
dans la cité de Mbanza-Ngungu dont les objectifs visent la 
protection sociale des adultes et des enfants avait soumis à votre 
association, un microprojet des parrainages des enfants de la cité 
de Mbanza-Ngungu.
Cherchant à sceller ce partenariat, une charte fut signée entre 
votre association et notre structure, le 5 septembre 2012, charte 
dans laquelle, il est demandé de présenter régulièrement les 
informations sur la situation des enfants parrainés.

C’est dans ce cadre que le présent rapport est présenté. Pour 
rappel, nous avons soumis ce microprojet pour trois catégories 
d’enfants :
1 - sept enfants à scolariser ;
2 - six enfants à récupérer pour une orientation ;
3 - deux enfants pour l’apprentissage d’un métier.

1 - Pour la scolarité (7 enfants), nous voudrions signaler que 
tous les enfants de cette catégorie sont suivis sur le plan financier 
et scolaire par Sr Margot Bikembo qui vous en fera le rapport.

2 - Pour la récupération et la formation accélérée (6 enfants), 
Wasisua Dina a disparu de la cité de Mbanza-Ngungu,
Dikizeyeko Joseph a été récupéré par sa maman,
Mayala Kabamba, Nsimba Gloire, Matondo kua Nzambi et 
Kakule Gilbert ont suivi la formation de la conduite de moto et 
sont devenus conducteurs de taxi-moto dans la cité de Mbanza-
Ngungu. Employés par de petits patrons, ils gagnent un peu leur 
vie et sont devenus autonomes sur le plan financier.

3 - Pour l’apprentissage professionnel d’un métier (2 enfants)
Nlandu Samuel poursuit normalement sa formation en 
mécanique dans un garage-auto de la cité de Mbanza-ngungu, 
Sisi Ndofunsu a commencé son apprentissage en coupe 
et couture. Malheureusement, tombée enceinte et devenue 
mère d’un petit garçon, elle a momentanément abandonné sa 
formation.

Fait à Mbanza-Ngungu, le 30 décembre 2013

▌ Les projets 2014

► Opération de Marc 

Marc a été recueilli en 2006 après de 
nombreux sévices dans une famille où il 
a été abandonné par un oncle à l'âge de 
4 ans.
Les séquelles de ces sévices nécessitent 
maintenant la pose d'une prothèse de 
hanches, sa croissance étant terminée.
Bonne nouvelle  ! Alliances et Missions 
Médicales (AMM), présidée par Bruno 
Buttin, offre à Marc cette intervention qui 
aura lieu le plus tôt possible à Kinshasa.
L'ASK aura à sa charge, le transfert et 

l'hébergement local. Un calvaire de souffrances qui tire à sa fin.

►  Nsanda 

■  Programme de 
construction d'un 
bloc opératoire, 
modernisation de 
la maternité et du 
laboratoire  
du Centre de santé 
de référence de 
Nsanda

S’agissant de l’accès aux soins les plus élémentaires, les 
centres de santé-maternité sont souvent très démunis, faute 
d'équipement et de matériel  adapté permettant  aux populations 
de compter sur une espérance et une qualité de vie minimum.

D'abord infirmerie lors de la fondation de la mission, il est devenu, 
en 2003, le centre de santé de référence de Nsanda au nouveau 
découpage des zones de santé de la province du Bas Congo.

Il est situé à 80 km du 
centre ville de Kinshasa et à 
84 km de Kasangulu, où 
se situe l'hôpital général 
de référence de la zone 
de santé de Massa dont il 
dépend. Les deux routes 
d'accès sont presque 
toujours impraticables en 
saison pluvieuse.

En 2007, une unité de 
chirurgie a été créée dans 
ce centre, mais elle est 
devenue insuffisante au 
regard de l'augmentation de 
la population qui a doublé 
en 8 ans et est passée de 
7 à 14  000 habitants, d'où 
la nécessité de construction 
d'un bloc opératoire.

La maternité assure en 
moyenne 35 accouche-
ments/mois.

La vétusté de certains bâtiments dont la maternité, ne permet 
plus de répondre aux besoins en soins de qualité des populations 
toujours croissantes.
Il a en son sein : 2 médecins, 1 sœur gestionnaire, 4 infirmiers 
(ères), 1 technicien de laboratoire, 1 homme d'entretien.

La salle d'opération actuelle, installée en 2007 dans un local  
exigü, est sous équipée et mal aérée. La maternité, mal isolée 
pendant les fortes chaleurs est source de déshydratation pour 
les nouveaux nés. Le matériel est vétuste. La chaleur régnant au 
laboratoire altère parfois les réactifs.

Coût : 6 400€

■  Boulangerie de Lemfu

Le manque de pain est fréquent et c'est pourquoi, Sr Géné 
propose la création d'une petite unité de fabrication locale qui 
non seulement répondra à la demande, mais aussi apportera 
quelques revenus complémentaires à la Communauté des sœurs.

Coût : 2 090€

■  Aide à la réparation du dortoir de Lemfu, 
plafond et matériels

Coût : 745€



▌�Adresse postale de L’ASK - ASK 3, place du Clos de Pacy - bat B3 - 94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 10 20 - Mail : ask.dubois@wanadoo.fr - Site : www.avec-les-soeurs-de-kisantu.ask.com

A vos agendas

▌� Le chœur Interlied chantera pour l'association en Haute Provence 

Samedi 7 juin - 20h30 - Eglise St Sauveur  

à Manosque

Dimanche 8 juin - 17h - Eglise Haute  

à St Michel L'Observatoire

Ce que nous avons vécu

▌� Le concert liturgique du 12 janvier à Sucy-en-Brie : 
 " Chants et danses sacrées " 

Pus de 200 personnes du Val-de-Marne sont venues et ont 
apprécié cette création originale.
Merci à tous.

Le mot de la fin

"  Tout ce qui n’est 

pas donné  

est à jamais perdu, 

tout ce qui est partagé  

est à toi pour toujours ! "


