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ASK : 1994-2014, 20 ans d’Amitié, de Solidarité avec Kisantu

Mai 1994 : naissance de l’ASK à Paris. Tout était parti d’un cri de détresse lancé depuis Kisantu, 
un certain 4 avril 1994, par une consœur, relatant la situation catastrophique vécue non seulement 
par la population congolaise de l’époque, mais aussi par les religieuses autochtones, après 
les pillages de triste mémoire qui avaient plongé le pays dans une situation socio-économique 
indescriptible. Voici quelques extraits de cette lettre :

" La situation économique est déplorable, les gens meurent de faim, de maladies […], les routes 
sont dans un mauvais état. Les études sont payées par les parents, beaucoup d’enfants restent 
chez eux, ils ne partent pas à l’école par manque de frais scolaires. […] Chaque jour, il y a des 
gens qui viennent demander à manger, mais nous (les Sœurs), n’arrivons pas à les aider, car 
nous sommes les mains vides. […] Le Zaïre est dans la souffrance ! Les Zaïrois vivent l’enfer 
avant la mort ! […] Chère Sr Cathy, si tu trouves des gens de bonne volonté, aide-nous ! Parle 
de nous à tes amis, parle de nos problèmes à ceux qui peuvent faire quelque chose pour nous ! 
Pense à nous ! […] Nous comptons sur ta générosité et celle de tes amis […] ".

M’inspirant de la sagesse chinoise, j’avais compris que la meilleure aide consistait plutôt à 
apprendre à pêcher qu’à mendier du poisson. L’appel était aussitôt lancé. Quinze amis avaient 
accepté courageusement de tisser le filet de pêche et de nous aider à prendre du poisson ! 
Depuis lors, vingt ans après, le poisson (et du gros poisson) a été pêché par les Congolais 
grâce à ASK, flambeau de l’Amitié et de la Solidarité avec Kisantu ! De nombreuses actions de 
solidarité et d’accompagnement ont été réalisées dans plusieurs secteurs :
- l’agriculture, l’élevage, la transformation…
- la santé (construction, médicaments, frais hospitaliers, équipements sanitaires, etc.),
- le transport des biens, des personnes, des malades…
-  la formation des enfants, des jeunes désœuvrés, des enfants de la rue, des personnes 

handicapées, des étudiants, des religieuses…
- divers (bibliothèque, biens mobiliers et immobiliers…)

Autour de moi, dans une situation d’extrême détresse socio-économique, sanitaire et scolaire, 
beaucoup de personnes (jeunes et adultes) étaient opprimées, comprimées et déprimées, mais 
grâce à ASK, elles ont retrouvé le sourire et la joie de vivre, car, parodiant l’évangile de Matthieu 
de ce dimanche 23 novembre, elles peuvent dire :

J’ai eu faim, ASK m’a appris à manger, J’ai eu soif, elle m’a appris à boire,  
J’étais nu, elle m’a appris à m’habiller, J’étais malade, elle m’a soigné….

A tous les artisans de ces actions remarquables (membres co-fondateurs de l’ASK, tous les 
adhérents anciens et nouveaux, tous les sympathisants, tous les partenaires, tous ceux qui ont 
foi dans l’Homme), au nom de tous les miens, de mon cœur jaillit :
- un vibrant merci pour tant d’amitié et de solidarité !
- le souhait d’un joyeux anniversaire à ASK pour ses 20 ans de fidélité !
- un retentissant cri d’espoir pour un avenir radieux de l’ASK et de Kisantu !

Joyeux Noël et heureuse année 2015 !

Sr Cathy MATA, Kisantu, le 23 novembre 2014 (Fête de Christ-Roi)
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►   Le 5 mars, demande de Sr Nicole à Sr Cathy 

" Bonsoir mère Cathy,

Je viens par la présente vous mettre au courant de mes 
nouvelles. Je me porte un peu bien, les études aussi semblent 
bien avancées sauf de petits problèmes d'ordre financier qui me 
dérangent suite aux imprévus par rapport à ce qui a été budgétisé 
pour mes études.
Actuellement, je dois effectuer deux types des stages : stage 
d'enseignement dans une école d'infirmière et d'administration 
au bureau central de la zone de santé ; comprenez ma mère 
que le transport me coûtera plus que prévu ce qui passerait de 
200 FC à 1000 FC et cela pendant 2 mois, les frais connexes 
pour le stage s'élèvent à 100  $ et le grand problème se situe 
au niveau de la recherche des données pour l'élaboration du 
mémoire qui exige la consultation des bibliothèques et l'internet ; 
pour cela un abonnement avec un réseau internet coûte au moins 
50 $ par mois pendant 3 mois, le frais de direction et de mémoire 
s'élèvent à 200 $ .
Au regard de tous cela je viens solliciter une aide financière qui va 
me permettre de terminer mes études si cela est possible. 
Bien à vous votre fille en Christ. "

 Sr Nicole Bageya ssmk  

C'est ainsi que Sr Cathy nous a transmis la demande de 
Sr Nicole et nous l’avons suivie  ; la reconnaissance de Sr 
Nicole n'a pas tardé à arriver  ; le 4 mars, elle nous écrivait 
enthousiasmée.

" Aux représentants de ASK, bonjour,

Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude pour ce que 
ASK venait de réaliser pour moi.
Sinon vous dire grand merci pour le geste si grandiose et généreux 
à mon égard que je pus obtenir par le concours de la sœur Cathy 
Mata je vous en resterai reconnaissante.
Cette somme de 1000  $ reçue, va me permettre de payer 
le transport pour le stage, la recherche et aussi honorer les 
encadreurs pour l'élaboration de mémoire de fin d'études.
Veuillez transmettre mes salutations et remerciements à toute 
l'association.
Que le Très Haut vous le rende au centuple afin que vos entreprises 
prospèrent pour que vous continuiez à secourir la population de 
Kisantu. Encore une fois merci. "

Sr Nicole Bageya ssmk

Puis, le 29 avril 

" Bonsoir,

Je viens à travers ce petit mot vous dire que je termine 
mon stage d'enseignement le samedi 10 mai 2014.
Au terme de ce stage, nous reprenons les cours théoriques 
pendant 1 mois, à l'issue de ce cours interviendra le stage 
d'administration jusque vers mi-juin. En juillet, ça sera la 
session et la soutenance du mémoire si le programme sera 
respecté.
Bien de bonnes choses. "

Sr Nicole Bageya / Kisantu

►   Nouvelles de Sr Jacquie 

Diplômée en pédopsychiatrie, Sr Jacquie est rentée en RDC , 
après un bref passage à Sucy en mai 2013.
Après avoir été sérieusement malade, elle a dû d'abord préparer 
quelques cours d'enseignement à l'Université de Kinshasa.
Ensuite, elle a eu quelques difficultés à se réinstaller et réorganiser 
le centre des Enfants de la rue, le 19 avril, elle reprenait contact.

"  Merci pour tout. Je vais bien et j'essaie de réorganiser le 
centre des Enfants des rues pour qu'il devienne un centre 
d'apprentissage des métiers pour les enfants des rues, orphelins, 
filles-mères ;... de Kisantu. J'attends la réponse de la coopération 
technique belge pour le financement. 
Merci et en union des prières. "

Sr Jackie

►   Nouvelles de Sr Cathy 

Le 17 avril

"  La semaine passée, je 
me suis arrêtée à Kisantu, 
et je suis allée visiter la salle 
d'informatique du Lycée, 
c'est vraiment moderne. La 
Sr Préfet (Germaine Kutalu) 
a promis de me remettre 
les photos de la dite salle. "

▌ Les nouvelles...
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En septembre

" Hier, Sr Hermeline est venue à Mbanza m'apporter le dossier 
concernant le projet de réhabilitation du bloc opératoire et du 
labo. Je vais demander à Sr Colette de désigner quelqu'un pour 
la réalisation de ces travaux. Grand merci et à bientôt. Portez-
vous bien. "

"  Mon silence a été très long. Ici, ce ne sont vraiment pas de 
vacances pour les enseignants. Pendant ce mois d'août, je 
continue à travailler, à diriger les mémoires des étudiants de la 2e 

session. Heureusement, pendant les 10 jours de retraite, je me 
suis très bien reposée, le prêtre insistait sur le temps de repos.
Cette retraite était centrée sur le charisme de Mgr Verwimp car 
cette année, nous commémorons le 50e anniversaire de sa mort, 
la fête aura lieu l'année prochaine qui sera jumelée avec celle du 
75e anniversaire de notre Congrégation
Pendant cette retraite, le prédicateur, un jeune prêtre clarétain qui 
n'a que 8 ans de sacerdoce, né en 1978, a beaucoup insisté sur 
les qualités de Verwimp, notamment la recherche de la paix, etc.
Les statuts (2015) sont publiés, je me vois nommée " supérieure " 
de la communauté de Mb-Ng.
Quand j'ai vu cette nomination, tout de suite j'ai eu un pincement 
au cœur, mais après je me suis rappelée toutes les bonnes 
résolutions prises, j'ai accepté avec beaucoup d'humour en 
appelant Sr Colette pour lui dire que j'avais reçu " une promotion " 
et qu'il fallait sabrer le champagne ! 
Voilà donc le climat d'apaisement qui règne ces jours-ci. "

►   Nouvelles d'Edison Ntoya  ancien élève de Sr Cathy, 
actuellement enseignant à Kisantu dans l'école Verimp et qui 
souhaité continuer préparer un DEA

"  Il s'agit de la 
formation de DEA 
(Diplôme d'études 
approfondies)  ; c'est 
une formation qui 
donne accès à la 
préparation de la thèse 
doctorale. Elle s'étend 
sur deux ans et se 
termine par la défense 
d'un mémoire. Je suis 

à ma première année. L'auditoire est peuplé par près de quatre 
centaines d'étudiants dont je suis parmi les moins âgés. Quant 
aux photos de la classe informatique, je les prends en fin de cette 
semaine et vous les envoie la semaine prochaine. Merci de votre 
soutien inconditionnel. " (avril 2014)

" C'est Edison Ntoya Maselo qui vous écrit depuis la RDC. Je 
vous remercie, de votre importante contribution durant tout mon 
séjour académique. Je vous avoue sincèrement que sans vous 
je n'aurais pas pu 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 cessé de me conseiller et de me transmettre 
fidèlement tous les frais que mettiez à ma disposition. Merci 
(mai 2014)

"  Je me porte bien. La formation a déjà commencé et elle se 
poursuit. Les séminaires de tronc commun prendront fin au mois 
de juin. Cependant, mon ordinateur portable est foutu. J'ai de 
sérieuses difficultés pour les recherches sur le net et travaux 
pratiques. A bientôt ! " (août 2014)

" L'ordinateur portable que vous avez mis à ma disposition me 
rend d'énormes services et me facilite bien les études, lesquelles 
évoluent sans trop de difficultés, hormis celles relatives au 
déplacement et au séjour à Kinshasa.
Dans le cadre de l'ASK, une idée m'arrive de vouloir regrouper 
tous les bénéficiaires dans le but de pérenniser les différentes 
actions entreprises au niveau européen. J'en ai déjà parlé à 
Sr Cathy. Merci de tout cœur ! " (3 septembre 2014)

" Juste pour vous informer que notre gouvernement a suspendu 
le troisième cycle dans plusieurs établissements du pays, au 
nombre desquels il faut compter l'UPN que je fréquente. Dans 
le cas où la mesure ne serait pas levée, je me sentirais obligé de 
solliciter un transfert pour l'Université de Kinshasa ; ce qui n'est 
pas facile. Je suis complètement désolé, compte tenu des efforts 
fournis et des dépenses énormes déjà engagées. Toutefois, je 
continue mes recherches. Au Lycée Verwimp, nous reprenons le 
chemin de l'école ce lundi, 08 septembre. A très bientôt ! "

►   Nouvelles de Sr Cathy, des enfants et jeunes parrainés 

"  J'ai laissé passer beaucoup de temps ; je voulais attendre 
les nouvelles inscriptions et être fixée sur chaque cas. En plus, 
Sr Margot était absente de Kisantu, elle est rentrée avant hier de 
la province de Bandundu, elle a promis de venir demain à Mbanza 
pour me donner la situation scolaire des enfants de Me Tsasa. 

 Quelques cas particuliers

1 - Franck nous a totalement déçues : en plus de ses mauvaises 
notes, il avait refusé de présenter deux examens (maths et 
physique). Conséquence  : brillant échec. J'ai alors appelé son 
frère aîné (Gaylor) pour lui demander de s'occuper désormais de 
son petit frère, qu'il fasse le foot ou autre chose... Simon m'a 
appris qu'on va le faire inscrire dans un garage pour apprendre la 
mécanique auto.

2 - Trésor Niemba a réussi aux examens d'Etat (Bac),

3 - Charmante a terminé ses études professionnelles,

4 - Christiane-Yasmine a, de nouveau, raté son Bac,

5 - sa petite sœur Calvine a accouché d'une fillette,

6 - Dieudonné est accepté au Séminaire,

7 - Simone Yanga entre à l'Ecole d'infirmières à Kisantu,

8 - Marc Abega Il a connu des moments difficiles à l'école, aigri, 
amer. Présentant des excuses au directeur, il a été réadmis à 
condition de s'engager, par écrit, au changement.
L'internat (bientôt 9 ans !), lui pèse ; je lui avais demandé de venir 
me voir au couvent,  pour que l'on parle de ses difficultés et de sa 
santé car j'ai pris contact avec le médecin soignant les malades 
atteints de drépanocytose (ce qui provoque les douleurs des os, 
etc.) Son opération n'a pu avoir lieu comme prévu aux vacances 
de Toussaint, le Professeur Robert B., orthopédiste au CHU de la 
Rochelle n'a pu se libérer pour partir à Kinshasa. Il ne l'oublie pas 
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et espère pouvoir le faire en janvier prochain. Cette date devient 
problématique car les épreuves du Bac seront proches ; il lui 
faudra peut-être patienter jusqu'à l'été. En attendant, Marc est 
soigné avec des antalgiques qui le soulagent.
Le matériel d'opération nous a été offert par une société française 
grâce à l'intervention de Bruno Buttin, Président d'AMM (Alliances 
et missions médicales), qui est notre bien généreux partenaire.

9 - Une nouvelle plus heureuse  : 
sur sa demande, le 21 juin, 
Christelle Mansanga a reçu 
le baptême sous les prénoms 
de  : "  Christelle-Françoise  ", la 
communion le 22. Demain, je vous 
enverrai des photos. Depuis 10 
jours, mes deux consœurs sont 
allées en vacances en famille, je 
suis restée seule en communauté, 
alors j'ai fait appel à Christelle et 
à une autre adolescente pour me 
tenir compagnie. Christelle est 
vraiment sage, mûre, travailleuse...
Je découvre beaucoup de bonnes 
choses en elle  : elle sait bien faire 
la cuisine, elle entretient la maison 

comme une grande, mais surtout elle aime la prière (je l'ai vue 
avec un vieux livret de prières dont les feuilles volent dans tous 
les sens). Que sa marraine puisse lui trouver éventuellement, une 
bible pour  jeunes, un livre de prières ou un missel... Surprise, elle 
m'a appris que si elle a demandé de devenir catholique (dans une 
famille protestante) c'est parce qu'elle voudrait être religieuse... Du 
coup, nous avons adopté l'horaire du couvent : repas et prières 
communautaires. Comme les fillettes ne savent pas réciter le 
bréviaire, nous prions le chapelet et l'oraison. Chaque fois qu'elle 
prie, elle n'oublie jamais de citer le nom de " maman Françoise ", 
sa marraine. Croisons les doigts et prions le Saint-Esprit pour qu'il 
lui donne la persévérance…

►   Rentrée 2014-2015 

41 enfants, jeunes et étudiants sont parrainés par des 
membres de l'association et par l'ASK. De nouveaux 
enfants ont été pris en charge, puisque d’autres ont fini 
leur parcours professionnel ou ont quitté les études.  
Ceci n'a été permis que grâce au soutien financier du cabinet 
dentaire Vincent à Paris et de toute son équipe d'assistantes et 
ses secrétaires.
Le coût annuel pour tous est d'environ 17 000 € fournitures et 
transports compris pour les internes.
"  Je suis désolée pour les photos des enfants. Comme nos 
horaires des cours sont très différents, je vais simplement laisser 
un message dans chaque école pour que les enfants viennent 
au couvent pour les prendre en photos. Ils sont en vacances de 
la Toussaint, ils reprendront lundi prochain. D'ici une semaine, 
je l'espère, vous aurez les photos de ceux de Mbanza-Ngungu, 
quant aux autres (les grands), je vais leur demander de vous 
envoyer les leurs directement par internet. Demain, je vous envoie 
l'attestation des fonds reçus. Portez-vous bien. "

Sr Cathy le 9 novembre

▌ Remerciements 

►   Courrier des enfants et jeunes parrainés... 

Nous laissons les jeunes s'exprimer intégralement à leur façon.

"  Mes salutations à toute la famille, j’ai bien reçu le frais 
académiques (500 $) que vous m'avez envoyés à travers la mère 
Mata. Mes études évoluent énormément bien, je suis maintenant 
en 2ème graduat dans la section informatique de gestion. Un 
grand merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour moi je 
ne vous oublierai jamais de ma vie et vous ne serez jamais déçu 
de moi, je suis en cours de traitement de ma photo  ; dès que 
j’aurai terminé je vais directement vous l’envoyer. Nous sommes 
en nombre de 128 étudiants en 2ème graduat informatique de 
gestion dont 76 garçons et 52 filles. Merci beaucoup pour votre 
soutien. Que mon Dieu vous accorde une grâce surabondante. 
Merci beaucoup. "

Exode Masonsa

" Bonjour Maman, je suis très très content de tout ce que tu fais  
pour nous et plus particulièrement à moi.
D'une part je sais que tu vas me comprendre, et d'autre part c'est 
une question que je me pose. Tu sais Maman tous les biens que 
vous faites pour moi c'est inoubliable.
Maman je veux juste te parler pour notre avenir, premièrement je 
ne suis pas digne de te le dire mais toutefois je veux oser. Je veux 
un peu te parler de notre avenir bien sûr qu'on est des orphelins, 
c'est-à-dire qui avons tout simplement besoin d'aide pour être 
des personnes respectées dans la société future, mais c'est 
ne pas le cas pour nous  ; nous vous considérons comme nos 
propres parents parce que vous nous donnez presque tous ce 
que nous vous demandons. Ainsi maman, je vous interpelle de 
ne pas seulement s'occuper de nous pour un moment, mais à 
chaque temps que nous avons besoin de vous.
Notre avenir c'est le problème qui me dérange, car à chaque fois 
que je me pose cette question je n'arrive pas à trouver la réponse 
satisfaisante, c'est pourquoi je vous la pose. Que pensez-vous 
de notre avenir ? Nous n'avons pas assez des choses qui nous 
démontrent qu’une fois finit ses études, elles peuvent nous 
orienter. À bientôt. " 

Marc Abega, mai 2014

" Bonjour Maman Annie, je te dis merci pour tous les bienfaits 
de ta part depuis que je suis jeune et que je ne savais pas lire ni 
écrire et voire même compter de un (1) à cent (100) ! Jusqu'à ce 
moment où je t'écris cette lettre, car si je pense à tout le bien que 
tu fais pour moi, ça me donne l'amour d'aider ceux qui sont dans 
les besoins. Je te remercie infiniment, de tout mon cœur car tout 
ce que tu as fait pour moi ce n'est pas n'importe quelle personne 
qui peut le faire. " 

Marc, juin 2014

" Bonsoir Madame, je tiens à vous remercier sincèrement pour  
votre participation dans ma vie académique, je suis maintenant en 
troisième année de graduat et cela grâce à votre soutien. Je tenais 
encore à vous signifier que j'ai bien reçu la somme de cinq cents 
dollars américain qui m'ont été attribués pour le paiement des 
frais académiques. J'ai les payés il y a environ un mois, je voudrais 
vous tenir au courant mais le temps ne permet pas de consulter 
ma boite, vu que j'ai cours chaque jour. Dans le fichier joint vous 
trouverez l'une de mes photos comme vous l’aviez demandé. 

Christian Masaungu, le 11 novembre

Christelle Mansanga

 Thérèse Mpanadio

Kiangebeni Kioko
Fidèle Kioko
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" Bonsoir Madame, je suis bien portant ainsi que 
mon frère qui est toujours en stage professionnel 
à la bifurcation de Luozi. Mon stage se porte bien 
dans l'ensemble. Je viens par la présente vous dire 
que je suis au département de Chirurgie pour mon 
stage. J’enverrai les photos de mon stage. Portez-
vous bien. Merci. " 

Padou Zowa, 3 septembre

Merci aussi à Lelo, Dieudonné, Noël, à Sr Marie 
Bosco pour les enfants Niemba pour leurs 
courriers. Nous ne pouvons pas tous les publier 
dans ce journal, cela viendra...

► ... de Sr Cathy 

Merci à Sylvie Q. d'avoir pris en charge Nzloa Nzambi

"  Merci beaucoup pour le parrainage du petit 
Nzola Nzambi. Comme promis, cette semaine 
je m'active pour prendre les enfants en photos 
malgré les horaires des cours qui sont vraiment 
incompatibles. En plus, les pluies sont revenues 
en retard (en novembre au lieu de fin sept-début 
octobre). Elles sont très fréquentes et abondantes, 
ceci perturbe la connexion à l'internet, un peu de 
patience. A bientôt. "

Merci à Hubert d'avoir pris en charge Noël Bensilu 

" Un orphelin de père (qu'il n'a d'ailleurs 
pas connu), sa mère l'a abandonné 
en bas âge (rentrée en Angola), il ne 
la connaît pas. Handicapé (pied bot), 
depuis son enfance il ballade entre 
sa demi-sœur, ses "  oncles  " et ses 
cousins, mais très entreprenant depuis 
son jeune âge, il se crée des petits 
emplois pour payer ses études. Un 
garçon très pieux, il ne manque jamais 
à la messe dominicale (quelquefois 
journalière), il est engagé dans le groupe 
du Renouveau charismatique. Avec 
mon appui, il y a deux ans, il s'est fait 
opéré à l'Hôpital de Kisantu. Malmené 
par ses "  tuteurs ", cette année (2013-

2014) il a même fait une dépression mentale, exclu de l'école pour 
cette raison (alors qu'il était en 4e commerciale informatique) et le 
médecin l'a déclaré inapte pour la suite des études et condamné 
à l'arrêt définitif et à l'errance (sans domicile fixe, il passait les 
nuits dehors comme un clochard, quelquefois il venait manger 
chez nous). Dans sa ténacité, il m'a convaincu qu'il n'était pas 
"  fou " comme le prétendait tout son entourage, alors je l'ai fait 
inscrire dans une autre école  en payant les frais scolaires du 
dernier trimestre. A la fin de l'année, il a terminé 1er de sa classe, 
aujourd'hui il est admis en 5e année. Comme il a montré sa très 
bonne volonté, je lui avais promis de payer le reste de ses études 
à condition de rentrer chez sa sœur. C'est ce qu'il a fait. C'est 
un garçon qui mérite d'être soutenu. Je vous enverrai quelques 
photos. "

Merci à Anne d'avoir pris en charge Moïse Luzayisu

" Moïse Luzayisu est l'un des bébés jetés dans la rue, que les 
Sœurs de Mère Teresa n'avaient pas récupéré mais que maman 
Henriette avait adopté après Hermeline (elle en a trois ou quatre). "

Merci à Françoise S. de continuer à 
parrainer et d'avoir pris en charge 
Léa Musafiri, une petite orpheline en 
école primaire à Mbanza Ng.Padou Zowa

Lelo Nduku Léa Musafiri

Jessica Mansanga

Jessica Mansanga

Perpétue Mansanga

Toussaint Mansanga

Ludja Kapinga

Bimuana Musafiri

Nzloa Nzambi

Noël Bensilu
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▌ Réalisation

► La classe informatique 

L’école Verwimp a reçu et installé tous les ordinateurs dans sa 
classe informatique.
Tous ces ordinateurs nous avaient été donnés par un cabinet 
d’avocats qui renouvelait son matériel, grâce à l’intervention 
de Sylvie P., du Conseil d’administration de l’ASK  ; un véritable 
cadeau pour cet école où l’enseignement de l’informatique ne 
pouvait se faire " qu’intellectuellement " !
Merci encore à nos généreux donateurs !

Sachez qu’une autre demande nous a été faite pour une autre 
école des Sœurs… Nous cherchons… encore… des ordinateurs !

▌ Les projets 2014
Cette année, les dons et subventions exceptionnels de la 
Fondation de France et du Conseil général du Val-de -Marne, que 
nous avons reçus, soit 8  000 € au total et qui se sont ajoutés 
aux vôtres, nous permettent de financer ce que nous vous avions 
annoncé précédemment.

►  A Nsanda  la rénovation du centre de santé, dont le 
laboratoire et la construction d’un petit bloc opératoire

" L'argent a été remis samedi passé aux deux destinataires (lors 
des funérailles de Sr Chantal). Sr Hermeline (Nsanda) m'a informée 
que les travaux ne sauront pas commencés immédiatement, 
c'est la saison des fortes pluies, il pleut abondamment. Je l'ai 
comprise. Néanmoins, j'ai insisté pour qu'elle prenne beaucoup 
de photos et qu'elle me les envoie au fur et à mesure que les 
travaux avancent.  " 

Sr Cathy, le 9 novembre

Ci-joint la lettre de Bruno Nsanga du 12 novembre.

►  A Lenfu  la construction de la boulangerie, demandée par 
Sr Gertrude

" Quant à la boulangerie (Lemfu), je n'ai reçu aucun calendrier, je 
vais simplement poser la question Sr Géné. A mon avis, le même 
problème de saison pluvieuse doit se poser aussi à Lem-fu. " 

Sr Cathy, le 9 novembre

►  A Kinshasa  tous les soins post opératoires de Marc et 
son hébergement, dès que l’intervention chirurgicale aura 
été faite par le Pr Robert B. avec l’aide partenaire d’AMM

Tous les fonds nécessaires à ces projets ont été envoyés en 
septembre et octobre à Sr Cathy, ils seront dispatchés au plus vite.

Un très grand merci à tous ceux qui sont intervenus pour ces 
financements.

Centre de santé  
après travaux

Centre de santé  
avant travaux

Consultations prénatales

Vaccinations

Maternité
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▌ Les projets 2015

► A Mbanza Ngungu  

Le centre d’handicapés nous interpelle. 
"  Le besoin en photocopieuse reste entier. Ils sont munis de 
bonne volonté pour se prendre en charge et être utiles autour 
d'eux mais les moyens sont très limités. L'avantage qu'a ce 
centre est de fonctionner dans le même bâtiment qu'un Institut 
Supérieur et Universitaire (ISTAC), la demande en services de 
bureautique est donc assez élevée. Il y a trois ans, nous étions 
3  "  ambassadeurs  " (sorte de chargés de relations extérieures) 
pour aider ces handicapés à défendre leurs intérêts, etc., hélas 
ceux qui étaient plus proches d'eux, sans doute plus dynamiques 
et plus influents que moi sont décédés successivement en une 
année. C'était trop dur pour les handicapés. L'une des jeunes 
filles (handicapée) que j'ai soutenue personnellement a terminé 
sa formation en couture, elle cherche à ouvrir son petit atelier 
et former, à son tour, d'autres jeunes filles. Son état de besoins 
est d'avoir, au moins, deux machines à coudre. Il y a environ 
deux mois, elle m'a annoncé qu'elle est devenue maman, elle en 
est très fière. Voilà, pour le moment, les besoins matériels de ce 
Centre. Je vais m'informer davantage. " 

Sr Cathy, le 9 novembre

" Cet après-midi, je me suis rendue au centre pour handicapés, 
j'ai eu un entretien avec les deux responsables. Voici la situation :
1 -  leur principale activité, c'est de former les secrétaires de 

direction, encadrer des jeunes handicapés (bureautique, 
coupe-couture, etc.),

2 -  leurs ressources financières  : le bureautique (saisie et 
photocopie des documents divers  : bulletins scolaires, 
rapports, syllabus des étudiants, etc).

Ils sont très sollicités car le centre est situé dans un Centre Social 
de l'Etat qui abrite un Collège et un Institut Supérieur Commercial ; 
à quelques 50 m se trouvent la grande maternité de la cité de 
Mbanza-Ngungu et le stade. C'est l'une des plaques tournantes 
de Mbanza.
Ils ont 4 ordinateurs : deux sont en panne, un autre n'a pas de 
moniteur.

Voici donc leur état de besoins urgents :
a -  la réparation de deux ordinateurs  : 40 $ (je vais les leur 

donner)
b - une photocopieuse/imprimante à laser
c - un moniteur (écran)
d -  un stabilisateur (ici les coupures intempestives du courant 

électrique sont excessivement fréquentes, tout le monde 
s'en plaint car de nombreux appareils sont abîmés).

En passant par le centre-ville, j'ai regardé le prix de stabilisateur: 
le plus petit coûte 38 000 Fc, le plus grand 95 000 Fc (taux de 
change 1$ = 920 Fc).
Bientôt, l'ISP effectuera des achats pour les différents bureaux et 
labo, je demanderai au responsable de ces achats de me donner 
le devis des matériels sollicités par le Centre pour handicapés 
ainsi que pour les 2 machines à pain.
Grand merci pour la générosité de l'ASK. " 

Sr Cathy, le 11 novembre

► A Lenfu 

Nous avons deux sollicitations importantes de Sr Gertrude. 
Cette communauté des sœurs qui scolarise près de 380 enfants 
dont plusieurs sont internes ne possède pas l’électricité. Rappelez-
vous l’incendie provoqué par une bougie dans le dortoir et le local 
à provisions qui avait occasionné plus de peur que de mal, mais 
d’importants dégâts quand même.
L’achat d’un bloc électrogène supplémentaire relativement 
puissant s’avère plus que nécessaire. 
De plus, une classe informatique qui a été ouverte a besoin d’une 
vingtaine d’ordinateurs.

► A Masanga Mbila 

Nous recherchons toujours un échographe pour la maternité. 
Nous comptons sur chacun d’entre vous, sur votre fidélité, votre 
générosité et votre perspicacité pour nous aider à réaliser ces 
projets. Un grand merci d’avance !

Bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël de Paix à vous 
et à tous les vôtres !

Fraisiers de St Michel

Fraisiers du Congo

La solidité non démentie 
de la 504 Peugeot
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A vos agendas

▌� Le marché solidaire de Noël 

Il aura lieu comme l’an dernier les 12, 13 et 14 décembre 

à l’orangerie de Sucy, qui jouxte le château de Berc.

Venez nous y retrouver nombreux 

et trouver quelques beaux cadeaux à offrir pour les fêtes  

de fin d’année.

Ce que nous avons vécu

▌� La fête des associations 

Une fois de plus cette journée festive nous a permis de retrouver 
de nombreux amis et adhérents sur le stand et de partager 
des moments inoubliables avec Sr Yvonne, en visite en France 
de bonnes volontés se sont relayées avec enthousiasme.
Merci à eux !

▌ La dernière brocante 

Et oui, c’était la dernière brocante de l’ASK cette année !
Le stock des beaux dons reçus s’étant épuisé, les dernières 
babioles sont parties et ont fait des bienheureux.

▌ Les concerts de juin en Provence 

C’était une première, et qui plus est, avec la présence de Sœur 
Cathy !
Le Chœur " Interlied " de Roubaix nous a fait le grand plaisir de 
venir dans cette superbe région et donner 2 concerts au profit de 
l’association.
L’un dans la belle église St Sauveur du centre de Manosque, 
l’autre à l’église Haute de St Michel l’Observatoire, Eglise du XIIe 
siècle classée Monument Historique.
Au-delà des moments chaleureux et animés partagés avec les 
choristes pendant ces 3 jours, de nouveaux adhérents se sont 
inscrits soit pour soutenir l’association, soit pour parrainer un 
enfant.
Nous les remercions vivement pour leur générosité et leur 
enthousiasme.

Le mot de la fin

"  Faire de l’homme 

le plus démuni, le centre, 

c’est embrasser toute 

l’humanité dans un 

seul homme, ce n’est pas 

retenir le regard, ni  

en réduire la vision,  

c’est jeter celui-ci aux 

frontières de l’amour ;  

or l’amour n’a pas  

de frontières,  

il ne s’enferme pas,  

il ne se maîtrise pas,  

il est toujours folie. "
P. Joseph Wresinski, in Les pauvres sont l'Église, Le Centurion 

1983, Le Cerf 2011


