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Connaissez-vous des présidents qui ne seraient pas heureux de souligner les réalisations 

effectives des projets soumis aux membres ? 

Pour ma part, en regardant un peu dans le rétroviseur et gardant les mains sur le volant 

pour continuer à conduire notre petite cylindrée, je ne peux que ressentir beaucoup de joie 

au fond du cœur devant les multiples réalisations de l'ASK !

Grâce à la persévérance de Sr Cathy, à la mobilisation des membres du Conseil et des 

adhérents de l'Association, au soutien fidèle de généreux donateurs (en matériel, en argent,  

en temps, en relationnel etc.) et à l'accompagnement de diverses entités publiques - 

notamment la Ville de Sucy et le Conseil Départemental – et/ou privées – en particulier, 

la Fondation de France, l'Association ASK accompagne, sans relâche, de multiples 

populations, de nombreux jeunes et adultes, dans leur démarche quotidienne de lutte  

pour une situation plus humaine. et plus épanouissante.

Les résultats sont visibles et effectifs. Un grand merci à tous !

Il nous faut donc continuer pour que Mpembele, un enfant traumatisé par la vie, Marc, 

en attente d'interventions chirurgicales importantes et tous les autres enfants autour d'eux 

puissent devenir des Hommes à part entière, en santé acceptable, libres et instruits ! 

C'est pourquoi, dès à présent, retenons la date du samedi 13 juin 2015 pour le très beau 

concert proposé par les Chantres de l'Ile-de-France ! Un moment inoubliable qui nous 

transportera de joie et de sérénité et, par la même occasion, permettra de financer les 

grandes opérations chirurgicales évoquées dans le journal.

Ce journal a pu être réalisé grâce aux nombreuses photos et aux témoignages locaux qui 

nous ont été – plus ou moins facilement – transmis, mais aussi grâce à la mobilisation de 

plusieurs membres de l'association. Qu'ils en soient particulièrement remerciés car grâce à 

cette communication efficace, nous pouvons apporter la vision effective de nos réalisations 

et mieux comprendre les raisons de se mobiliser envers nos Compagnons d'Humanité !

En Europe, les vacances approchent. Qu'elles apportent à tous et toutes le repos 

nécessaire et permettent à chacun de se ressourcer, comme il lui convient.

Bonnes vacances et... au 13 juin 2015 au plus tôt !

Marc Dubois, votre président
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►   Quelques nouvelles agitées de Kinshasa en janvier  
 dernier 

A la suite de l'adoption d'une loi controversée par l'Assemblée 
Nationale, Kinshasa a été plongée dans des troubles meurtriers 
(révoltes, pillages, etc.), la ville était complètement paralysée, plus 
de circulation... Les troubles se sont poursuivis plusieurs jours. Un 
élève de Lemfu a reçu en plein visage les débris du vieux plafond 
d'une salle de classe, il a été grièvement blessé, amené au centre 
de santé, on a dû anesthésier l'endroit pour arracher le morceau 
de bois planté dans le visage et suturer la plaie. Profondément 
bouleversée, la pauvre directrice a fait une hausse de tension.

► Le Petit futé belge ! 

" Bonjour et bienvenue dans l'ASK ! Je vous félicite d'avoir rejoint 
le cercle d'amis de notre association, spécialement le couple 
Dubois et toute l'équipe dirigeante. Ce sont des amis formidables 
qui portent la RDC dans leur cœur comme leur seconde nation. 
J'espère qu'à travers vous et vos actions, le cercle s'agrandira 
davantage. Merci pour votre sensibilité et générosité. A bientôt. "

Philippe P. du petit futé nous a écrit.

" J'ai bien reçu le lien du journal de l'ASK que j'ai lu avec beaucoup 
d'intérêt. Il semble que votre association soit bien active pour les 
divers projets de développement des sœurs.
Je prépare la 4ème édition du Petit Futé de la RDC, et à ce titre me 
rend assez régulièrement au Congo.
J'avais pris contact récemment avec la sœur Cathy qui m'a 
gentiment retransmis quelques adresses que nous intégrerons 
dans le guide. Je ne manquerai pas de passer la saluer lors d'un 
prochain déplacement au Bas Congo. Et n'hésitez pas à me tenir 
au courant des activités de l'ASK... " 

Bienvenue au nouvel adhérent !

► Demande de sœur Cathy pour le prochain journal 

Quelques enfants et jeunes nous adressent régulièrement du 
courrier que nous transmettons aux parrains et marraines.
" Prochainement, dans un journal, écrit Sr Cathy, personnellement 
j'aimerais lire quelques témoignages d'un ou des parrains, d'un 
adhérent... Ce qui les motive, leur souhait, attentes, etc. "

A vos plumes !

► Au Centre pour personnes handicapées de Mbanza 

Sr Cathy s'y est rendue et a eu un entretien avec les deux 
responsables. Voici ce qu'était leur situation.

1 -  Leur principale activité est la formation de secrétaires 
de direction, l'encadrement des jeunes handicapés 
(bureautique, coupe-couture, etc.),

2 -  Leurs ressources financières proviennent de la 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 avaient 4 ordinateurs dont deux étaient en panne, un autre 
n'avait pas de moniteur.
Un informaticien s'est rendu personnellement sur le terrain pour 
évaluer leurs besoins urgents afin de redémarrer leurs activités.

En sa présence, plus de 20 personnes, spécialement des 
étudiants, sont passés pour la photocopie, malheureusement 
elles sont rentrées bredouilles.

Le devis était de 600  $ pour un appareil à triple fonctions 
(photocopieur, imprimante et scanner), 3 moniteurs, 1 unité 
centrale, 2 claviers, 2 souris, 4 câbles électriques + main d'œuvre 
et transport. L'ASK a envoyé les fonds.

► Echos 

Pour les aider, Sr Cathy a décidé, d'un commun accord, de confier :
- la maintenance de toutes les machines au technicien Dadi,
-  la gestion de la photocopieuse et du nouvel ordinateur à Mlle 

Eliane, informaticienne, chargée également de la formation à 
l'informatique des responsables et membres du Centre.

Si l'expérience est concluante, avec les recettes, ils ajouteront 
d'autres appareils.

" Je vous donnerai les résultats après trois mois de travail. Grand merci 
pour cet accompagnement de nos frères qui ont retrouvé le sourire. "

Parmi les personnes handicapées, il y avait Mlle Diakese, dite  
Ma Muke qui avait besoin d’être équipée de matériel de couture 
pour lancer son activité.
Nous lui avons financé son matériel pour la somme de 235 €.

► Pour la communauté de Mbanza-Ngungu 

" J'ai fait une demande de fonds pour quelques travaux de réfection 
de la toiture et de maçonnerie suite à des dégâts provoqués par 
des fortes pluies. Selon les estimations du maçon, les dépenses 
avoisinent 1 000 $, j'attends qu'il me remette le devis chiffré, la 
communauté participera évidemment aux dépenses. "

▌ Les nouvelles de Sr Cathy...

Mlle Diakiese,  
couturière

Pose des gouttières

Tôles gâtées

Remplacement de quelques tôles
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► Une rencontre douloureuse de Sr Cathy 

" En mars j'avais croisé, à l'entrée de notre couvent, 3 enfants 
de la rue dont l'un portait une cagoule couvrant la moitié de son 
visage. Comme ces enfants peuvent être utilisés par des adultes 
cambrioleurs des maisons, je n'ai pas voulu qu'ils entrent dans 
notre couvent.

Avant hier, j'ai de nouveau croisé l'enfant à la cagoule, il mendiait 
dans la rue, j'étais accompagnée de Sr Julie. J'ai alors arrêté la 
voiture pour connaître sa situation " physique " (le pourquoi de sa 
cagoule). Lorsque j'ai soulevé le tissu, j'étais horrifiée, pétrifiée de 
voir les cicatrices de son visage.

Cherchant à savoir ce qui l'a rendu ainsi, il nous a expliqué. Il a 
été jeté aux feux (dans un pneu brûlant) par un grand jeune qui 
lui avait ravi son argent... Il avait 11 ans... Les parents sont allés 
en Angola (qui est devenu l'Eldorado des Congolais), il est resté 
avec sa tante (du côté de Luila), maintenant il vit seul, dans la rue, 
il dort dehors... Les passants qui l'écoutaient ont témoigné que 
cet enfant vit de la mendicité ou des services rendus aux gens.

Avant de repartir, nous lui avons remis 1 000 F pour sa restau-
ration. En notre présence, un jeune a cherché à les lui arracher. 
Grâce à notre intervention, l'enfant a pu se sauver avec sa petite 
cagnotte.

Toute l'après-midi et toute la nuit, j'étais torturée par la situation 
de ce garçon. Comment le sauver ? Je peux bien le remettre à 
l'école, mais avec ce visage ravagé par des graves cicatrices, les 
autres élèves seront effrayés ; ensuite où l'héberger ?

Je vais demander conseil à Sr Jackie pour savoir ce qu'il en est 
de son centre social. Mais avant tout, je vais chercher à retrouver 
sa tante maternelle et vérifier la version des faits. "

Le 16 avril Mpembele 
a réapparu au couvent 
de Sr Cathy et est venu 
avec Mayoma, un petit 
camarade de la rue. Il est 
venu raconter son histoire. 
Nous vous la livrons...

Mon nom est Mpembele alias 
Tichic. Je suis né en 2001.

A la mort de papa (j’étais encore 
un bébé), maman a déménagé 
pour habiter à Kisantu. Quelques 
années après, elle s’est remariée 
avec mon deuxième papa de qui 
elle a eu 4 enfants (dont 2 en vie). 
C’est à partir de ce moment que 
commença mon calvaire : coups, 
brimades, travaux lourds, etc.

J’étais scolarisé jusqu’en 5e année primaire, mais "  papa  " ne 
voulait pas payer mes études. Chaque fois que maman le voulait, 
il s’y opposait. Fatigué par cette situation, un jour j’ai préféré 
quitter la maison et devenir " shegué " (enfant de la rue).

En 2013, une nuit, un camion en stationnement (à Kisantu) 
démarra. Le " boy-chauffeur " laissa tomber un porte-monnaie. Je 
l’ai ramassé et me suis mis à courir afin de le remettre à l’ayant-
droit, mais le véhicule était parti. Un grand shegué (la vingtaine 
révolue) m’aperçut et me réclama le porte-monnaie.

Comme j’avais refusé, il s’était mis à me poursuivre. Trop jeune, 
j’étais vite rattrapé. Il me ligota les mains derrière le dos et me 
ferma la bouche avec un linge. Il me demanda : " Entre la vie et la 
mort, que choisis-tu ? ".

Je répondis : " Prends l’argent et laisse-moi en vie ". Malgré mon 
geste de résignation, il me prit de force et m’écrasa dans un 
feu qui se trouvait près de là. Après m’avoir rôti, il me lâcha et 
m’abandonna à mon triste sort.

Je me suis débattu pour me détacher des cordes.

Ensuite, en pleurs, je me suis présenté au bureau de la Police. 
J’ai décrit et donné le nom de ce " grand ", mais les policiers l’ont 
recherché en vain. Ils m’ont amené dans un centre de santé pour 
les soins. Mais vu la gravité de mes brûlures, j’ai été transféré à 
l’hôpital St Luc de Kisantu. Pendant plusieurs jours, j’avais la tête 
gonflée, un liquide abondant coulait de ma figure, de mes yeux. 
J’étais méconnaissable !

L’ayant appris, maman est rapidement venue me rejoindre à 
l’hôpital. M’ayant vu dans cet état, enceinte, elle est tombée 
évanouie. Le lendemain, elle a fait une fausse couche.

Lorsque je suis sorti de l’hôpital, j’ai regagné la maison, mais les 
exactions de " mon père " ont repris de plus bel, alors j’ai décidé 
de partir définitivement. Dans mon vagabondage, je me suis 
retrouvé à Mbanza-Ngungu (à 30 Km de Kisantu).

Sœur Cathy l'a trouvé sur son chemin... et l'a accueilli.   

Mpembele doit subir 2 interventions : une greffe de la cornée 
à l'œil gauche, et de la chirurgie réparatrice du visage afin 
que son visage ne terrorise plus les autres et qu'il puisse 
retourner à l'école, ce qu'il souhaite tant !

Le concert du 13 juin  
à 20h 30 à l'église St Martin à Sucy-en-Brie  

sera donné au profit de cet enfant.

Mayoma et Mpembele

Mpembele avant et après  
une première intervention
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▌ Réalisation en RDC

► L'Hôpital de Nsanda  

►  Le lycée Kiasala de Nsanda  
Construction d'un bureau 1 921 $

►  Le complexe scolaire Mayala à Kisantu  
Toiture du bâtiment accueillant 3 classes 5 590 $

► Travaux et cultures à Mbanza  : 1 000 $

►  Le four à pain de Lenfu et travaux annexes  : 2 290 $
réalisés grâce à la bonne gestion de Sr Géné Nsimba - Lenfu

Rapport financier des fonds reçus

1 - Agriculture
(Le premier rapport vous a déjà été fait en 2012 (ou 2013 ?).  
Les recettes de vente du manioc lui ont permis d’acheter 
une jeep d’occasion pour l’école et la communauté. Le reste 
d’argent a été investi dans la culture de 4 nouveaux champs 
de manioc dont voici le rapport).
1er champ : récolte de 29 sacs de fufu 
(manioc) x 30 $ = 870 $
2e champ : 38 sacs x 30 $= 1140 $
3e champ : 20 sacs x 30 $ = 600 $
Total des recettes : 2 610 $
Pour le 4e champ, étant encore jeune, 
le manioc n’est pas encore récolté. 
Cette somme a permis de construire 
le couloir (le hall) du couvent (pour la 
sécurité de la maison).

2 -  Construction du hall : 2 570 $

3 -  Congélateur : recettes 2013-2014 
de la vente des vivres frais 1 460 $

4 -  Construction de la paillotte : 1 
220 $

5 -  Boulangerie : recettes 2 245 $, 
1 sac de farine produit 520 pains 
x 10 sacs x 100 Fc (le pain) = 
520 000 Fc (560 $)

Construction d'une citerne de 25 M3

Couvent repeint

Ce constructeur  
est un prêtre  
de la paroisse de Nsanda

Rouille sur les murs  
du balcon et  

… rouille avalée

Transport des briques

Le hall

La paillotte

Sr Géné devant le four à pain

Panification
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▌ Projets 2015 en RDC

► L'opération de Marc 

Son cas s'avère plus difficile que prévu. L'association est en lien 
depuis le début avec un chirurgien orthopédiste de La Rochelle 
qui assure régulièrement des missions en RDC.
Tout semblait avancer jusqu'au moment où nous apprenions que 
Marc était aussi atteint par la drépanocytose.

Le 12 février 
" Je viens de prendre connaissance de votre message 
concernant Marc. Je ne savais pas qu'il était drépanocytaire. 
Si tel est le cas, il existe un protocole établi par le CHU de 
Créteil qu'il faudra respecter. Je contacte mes collègues et ne 
manquerai de vous informer sur la démarche à suivre car je 
prévois de venir fin mai. Bien à vous. "

Robert B.

Le 11 avril, le Dr Beya nous écrivait.
" J’ai été très sensible à votre dévouement pour la prise en 
charge de jeune Marc Abega que j’ai beaucoup apprécié lors 
de différents examens cliniques aux Cliniques Universitaires 
de  Kinshasa. J’ai présenté son dossier aux différents staffs 
d’orthopédie et à l’unanimité mes collègues jugent son jeune âge 
limite pour la prothèse de hanche. Si la prothèse est implantée 
à son âge, elle sera reprise rapidement 2 à 3 fois. Nous en 
parlerons avec lui lors de prochain voyage qui est fixé au 23 mai 
2015. Bien à vous. "

Robert B.

► Les opérations de Mpembele 

Compte tenu de l'urgence, l'ASK a pu financer l'intervention 
ophtalmologique, mais la chirurgie réparatrice sera certainement 
bien plus onéreuse et reste indispensable pour qu'il puisse 
retourner à l'école.
Nous ouvrons donc une souscription spéciale et lançons un 
appel à tous pour recueillir les fonds nécessaires.

► Une nouvelle classe informatique 

Avec les 11 ordinateurs (6 fixes et 5 
portables) remis à l'association par le 
cabinet d'avocat de Sylvie, 10 ont pu 
être mis en parfait état de marche grâce 
à notre plus jeune adhérent de 15 ans : 
Nikias.
Bravo et merci à Nikias !
Une imprimante et 4 écrans  
ont fait partie du lot. 

Par ailleurs, 2 adhérents (René 
et Etienne) nous ont également 
fait don d'ordinateurs et 
imprimantes.
Merci à eux !

► Don de matériel médical 

Bruno Buttin d'AMM nous a remis 
du matériel médical : un stérilisateur,  
un microscope et un scanner.
Merci à lui !

▌ Remerciements
" Je viens encore respectueusement auprès de vous, pour 
exprimer au nom des élèves, du corps enseignant, de la 
communauté, et au mien propre, notre profonde gratitude pour 
l'aide que vous nous aviez envoyée.
En effet, cette aide financière nous a permis de réhabiliter 
une salle en vue d'en faire le bureau de l'école. Ce petit beau 
bâtiment que vous avez admiré sur la photo nous permet 
aujourd’hui de classer tous les documents scolaires en toute 
sécurité et doter le préfet d'un bureau administratif.
Permettez nous encore de vous redire nos sincères 
remerciements pour votre générosité à notre endroit et prions 
Dieu de vous combler de ses grâces.
 Veuillez agréer l'expression de notre profonde gratitude. "

Fait à Nsanda, le 20 mars 2015
Sœur Sosthène Basaula Makoma, préfet des études

Sœurs de Sainte Marie de Kisantu
Lycée Kiasala/Nsanda - Bas-Congo

Les dépenses effectuées représentent un montant de 2 416 $.

▌ Nouveau projet 2015-2016

► Transformation d'un dortoir en 4 classes à Nsanda 

Lettre de Sr Sosthène 

" Nous souhaiterions réfectionner un ancien bâtiment scolaire 
qui servait autrefois de dortoir en vue de créer quatre nouvelles 
salles de classe. 
En effet l’effectif de nos élèves est en augmentation constante 
et nous ne disposons pas d’assez de salles de classe pour 
scinder les classes pléthoriques et ramener par la suite toutes les 
sections à une seule vacation. Pour le dire en d’autres termes, 
nous voudrions que toutes nos élèves suivent les enseignements 
l’avant midi. Cela nous permettrait d’assurer un meilleur 
encadrement et des enseignants et des élèves.
C’est dans cette perspective que nous envisageons de modifier 
la configuration d’un des bâtiments qui servait de dortoir pour les 
internes en vue d’augmenter notre capacité d’accueil et dans la 
foulée, offrir à nos enseignants et élèves des bonnes conditions 
pédagogiques respectivement pour dispenser et suivre les 
enseignements.
Cependant, les revenus du lycée, et même ceux de la 
Congrégation qui pouvait nous appuyer dans cette entreprise, 
sont trop faibles et nous cherchons toutes sortes de 
financement.
C'est pourquoi nous sollicitons de votre bienveillance de bien 
vouloir nous accorder l'octroi d'une aide financière. Nous vous 
transmettons en annexe le devis estimatif de l’ensemble des 
travaux de réfection du dit bâtiment.
Dans l'espoir d'une réponse positive, nous vous prions d'agréer, 
l'expression de ma considération la plus sincère. "

Coût : 5 950 $
Le devis a été établi par l'Abbé Ernest Mafuala, constructeur
Procure des abbés de Kisantu, Diocèse de Kisantu, BP/25 Inkisi

Sr Sosthène au couvent de Nsanda

Dortoir à transformer en 4 classes à Nsanda
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▌Enfants parrainés
Franck Vincent : auto école et 
mécanique

Aimé Masanga

Ma Muke au centre handicapés : 
équipement couture

Projets en France

▌� Concert le 13 juin  

Comme nous l'avons annoncé,  
les recettes serviront à la prise en charge 
des opérations de Mpembele.

▌ Fête des associations le 7 septembre 

Rendez-vous à l'Espace Jean-Marie Poirier de Sucy-en-Brie.

▌ Expédition de matériel informatique 

Envoi de plusieurs PC et imprimantes par conteneur  
grâce à la Communauté du Chemin neuf.

Le mot de la fin

"  Quand je suis allé 

à l'école, ils m'ont 

demandé ce que je voulais 

être quand je serai grand 

j'ai répondu « heureux » 

ils m'ont dit que je n'avais 

pas compris la question, 

je leur ai répondu  

qu'ils n'avaient pas 

compris la vie . "
John Lennon

Quelques élèves du Lycée Kiasala

Chœur des  Chantres  
d’Ile-de-France

Samedi 13 juin 2015 - 20h30 
Eglise St Martin - Sucy-en-Brie

Direction : Béatrice Gaussorgues

Musique : Frère André Gouzes

 

Sur les pas  

de Saint François 

et de Sainte Claire

Entrée libre, dons défiscalisés au profit de l’ASK

Contact : ASK - 3 place du Clos de Pacy 
94370 Sucy-en-Brie

01 45 90 10 20 - ask.dubois@wanadoo.fr

Chœur des  Chantres  
d’Ile-de-France

Samedi 13 juin 2015 - 20h30 
Eglise St Martin - Sucy-en-Brie

Direction : Béatrice Gaussorgues

Musique : Frère André Gouzes

 

Sur les pas  

de Saint François 

et de Sainte Claire

Entrée libre, dons défiscalisés au profit de l’ASK

Contact : ASK - 3 place du Clos de Pacy 
94370 Sucy-en-Brie

01 45 90 10 20 - ask.dubois@wanadoo.fr

Ma Muke

Dieudonné Nduakulu 
qui est au séminaire


