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Mot du Président

Bonjour à tous et à toutes !

C’est la rentrée ! 
 
Qui dit rentrée, dit bilan de l’année précédente pour mieux cibler les projets 
possibles, perspectives nouvelles, programmes nouveaux et actions nouvelles 
qui permettent la poursuite des actions engagées localement. 
 
Ce sont ces nouvelles que vous présente ce journal exceptionnel de rentrée : 
- des nouvelles de la Congrégation (élections générales), 
- des informations précises sur le parrainage des enfants et étudiants 
qu’accompagne – grâce à vous - l’ASK, 
- des nouvelles des enfants et étudiants parrainés qui expriment leurs joies, 
leurs ressentis et leurs espoirs, 
- des nouvelles sur les projets ARTEMISIA avec l’intervention de l’OMS, 
- des informations sur la réalisation de la citerne, 
 
 
… et tous les projets en cours : le magnifique Concert du 20 octobre, grâce à 
la mobilisation du Choeur Francis POULENC (présenté lors la grande fête 
des Associations à SUCY en BRIE, ce 8 septembre), la perspective du Marché 
de Noël à SUCY en BRIE etc.. 
 
Faîtes les connaître autour de vous, mobilisez amis et relations, c’est une 
source indispensable pour nous accompagner dans nos réalisations. 
 
La rentrée s’annonce donc belle et chargée mais quand on se tourne vers le 
passé – depuis 25 ans ! - nous sommes sur la bonne route pour donner à 
chacun des possibilités de vivre en Compagnon d’Humanité. 
 
Merci pour votre aide et votre accompagnement. 
 
 
Marc DUBOIS, 
votre président 
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Les projets 2020
En cours de finition, la citerne de Luila 
attend l’arrivée de sa pompe par bateau en 
provenance du Bahreïn ; une fois posée à 
Luila, elle permettra l’arrivée de l’eau 
courante dans tous les bâtiments du complexe 
scolaire rénové depuis 2 ans.

Le Centre de Santé à Luila
envoyé par Sr Hermeline responsable de ce 
centre

La population ciblée de ce centre est de 14 
800 habitants répartis dans 32 quartiers

Les manifestations en France

Fête des associations

les passages au stand ont été assez nombreux 
et ont fait l’objet de plusieurs demandes 
de renseignements, quelques ventes, 
mais pas de nouveaux adhérents

puis le marché de noël 

du 13 au 15 décembre
 à l’Orangerie du Château, 
de belles choses pour vos 
cadeaux 
vous attendent…..

CONCERT DU 20 OCTOBRE

Nous vous attendons nombreux 
pour ce concert unique et rythmé
Les plus belles musiques de films 

récompensées au
Festival de Cannes ou par des oscars.

Les réservations sont ouvertes……
n’oubliez pas……

« Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi » disaient Ghandi et Nelson Mandela 

De plus en plus de voix s’élèvent pour constater les limites des politiques destinées à lutter contre la pauvreté 
lorsqu’elles sont entreprises sans concertation avec les personnes concernées. 

La participation citoyenne est pourtant inscrite dans les textes.
Faisons-la avancer par un dialogue constructif.

L’artemisia pousse...

Dr Jérôme Munyangi à Paris

Le Dr Jérôme Munyangi est arrivé à Paris le 18 juin 
avec un visa qui lui permet de demander l'asile 
politique en France. De nombreuses personnes nous 
ont aidés à le faire sortir de République Démocratique 
du Congo (RDC), où il a été emprisonné dans des 
conditions indignes par une procédure inique initiée 
par l’entreprise Shalina, leader de la vente de 
médicaments chinois et indiens en Afrique Centrale. 
L'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés 
et Apatrides) doit l'accompagner dans ses démarches
premiers pas avec l'OMS Afrique.

Du 27 au 29 novembre derniers, l’OMS AFRO a 
audité la Maison de l’Artemisia de Lubile en 
République Démocratique du Congo (RDC), fondée 
par le Dr Jérôme Munyangi.
Elle est érigée en un Centre d’Excellence de l’OMS.
En février 19 - Jérôme a essayé d'inscrire l'Artemisia 
à l'ordre du jour de la prochaine réunion des ministres 
de la santé à l'Union Africaine à Addis Abebba. 

mailto:Ask.dubois@wanadoo.fr


  

Nouvelles de Sr Cathy
  Les activités de l’année 2019 étaient clôturées 
par le Chapitre Général tenu à Kisantu du 19 au 24 août
 dernier. A l’issue de celui-ci, le Conseil généralice est 
composé de Sœurs suivantes (les 6 premières ont été reconduites) :
Denise MBUILU : Supérieure Générale
Jacquie BUKAKA : Vicaire Générale
M. Thérèse KIMBEMBI : Conseillère
M. Catherine MATA : Conseillère
M. Rose KIMBONDO : Conseillère
M. Angélique KITSIABI : Conseillère
Germaine KUTALU : Conseillère
    Quelques affectations :
Sr Gertrude (Géné) Nsimba est nommée Econome Générale de la 
Congrégation. A la direction du Lycée Luila, elle est remplacée
 par Sr M. Angélique Kitsiabi. Les temps (économiques) sont très 
durs, mais la quasi majorité des SSMK estime que, avec Sr Géné 
(remplie de potentialités immenses), la Congrégation aura un souffle 
nouveau. 
Srs Isabelle Nkoko et Francine Kundumbi, suivront conjointement 
les travaux de construction des chantiers et projets.
Une fois de plus, notre cœur est débordant
 de sentiment de gratitude pour tous les bienfaits reçus.
Sr Cathy septembre 2019

  Les parrainages
Nouvelles de Marc
Bonsoir 
je crois que vous allez bien ; de mon côté ça va aussi 
maintenant. Le mois passé j’étais malade, et j’ai dû arrêter 
les cours pour me faire soigner. Mon corps m’a beaucoup 
dérangé, heureusement pour moi, maman Cathy était là, 
aussi la mutualité.
Je remercie sans cesse tous mes parrains et marraines pour 
autant de sacrifices et amour pour investir en moi. 
Vous vous privez de certaines choses pour nous, loin que 
nous sommes mais vous faites confiance à maman Cathy 
pour nous faire du bien. Une fois de plus merci beaucoup. 
Je commence les examens le 30 Août pour finir le 13 
Septembre, et la nouvelle année Académique 2019-2020 
commencera le 13 Octobre. 
Pour mes études dans le domaine du pétrole, j’avais donné 
un petit résumé concernant le niveau de formation et la 
considération des entreprises pétrolières vis-à-vis de notre 
université. D’où la nécessité de me faire spécialiser pendant 
au moins une année dans d’autres universités évoluant dans 
mon domaine en dehors du pays où il y a la spécialisation. 
Il me reste une année pour finir le dernier niveau d’études 
au sein de mon université raison pour laquelle je  lance déjà 
cette dernière information très importante
Veuillez agréer  l’expression de mes sincères salutations.

Nouvelles de Simon
L’année académique a pris fin concernant les cours, vu le 
programme chargé qui était mis à notre disposition.
Les examens se sont bien déroulés et on avait affiché ce 
que nous avions fait : au total, il y avait 38 cours  
concernant le premier et deuxième cycle. Après la session, 
je me suis retrouvé avec 5 cours dont je passerai les 
examens d’ici 12 septembre. 

CONSEIL
de la 

CONGREGATION

Sr Cathy Mata
Sr Denise Mbuilu

Mère générale

Sr Marie Rose Kilmbondo

Sr Jacquie BukakaSr Germaine Kitalu 

Sr Marie Thérèse
 Kimbembi

Sr Angélique Kitsiabi

C’est  vrai  que c’était une nouvelle filière 
(agroforesterie) que j’ai essayé de travailler durement 
afin d’obtenir mon deuxième diplôme qui sera 
sanctionné  par la défense de mon  mémoire  au mois 
de février 2020.
Mon stage continue jusqu’au mois de décembre, c’est 
un stage de fin de cycle qui a une durée de 6 mois  en 
d’autre terme, c’est un stage professionnel  et j’ai la 
chance de travailler dans la  société de la conformité 
qui est membre de l’organisation internationale de la 
normalisation (ISO) appelée OFFICE CONGOLAIS 
DE CONTROLE (OCC). Et  moi, je suis dans le 
département contrôle environnemental où nous 
sommes formés pour l’inspection et l’audit 
environnemental dans les industries agroalimentaires 
et non agroalimentaires ainsi que les établissements 
classés. Nous évaluons les nuisances 
environnementales. Ce domaine m’a ouvert 
beaucoup de choses qui m’aideront dans l’avenir. Je 
suis très fier de vous. 
Le lieu du stage et le logement sont très loin, 
l’entreprise est au centre ville où je dépense par 
semaine 25  dollars de transport, et comme c’est la 
rentré scolaire, le transport sera encore très difficile. 
Votre contribution me serait très utile.  Si Dieu le 
veut, je pourrais trouver du travail là où j’effectue 
mon stage dans les jours à venir mais le chemin est 
encore long et je garde l’espoir.
Et sur ce point, je tiens premièrement à remercier  
l’autorité de l’ASK pour son dévouement vis-à-vis de 
ma formation, du début jusqu’à l’achèvement ce beau 
édifice, à vous  et à maman Cathy. Car vous ne nous 
avez jamais abandonnés et êtes  toujours là avec moi 
et ma famille. Que le bon DIEU  vous bénisse 
abondamment et vous garde à jamais. Vous avez 
toujours été là, vous l’êtes encore et je sais que vous 
le serez jusqu’à la fin. Alors je voulais vous dire 
merci. Du plus profond de mon cœur. Merci pour 
tout .

Nouvelles de Dieudonné

Séminariste au grand séminaire de Mayidi, 
et étudiant à l’institut supérieur de 
philosophie  il vient de présenter un 
mémoire sur : « le moi et les possibilités de 
se réaliser » - un regard sur la philosophie 
de Louis Lavelle.
Ci joint un extrait de l’avant propos de son 
mémoire qui nous va droit au cœur :

LES PARRAINAGES 2020

Ils sont au nombre de 7 en primaire
14 en secondaire
Et 14 en université

Grandissant et passant en classe supérieure 
d’année en année, le budget des parrainages 
augmente …..et nous avons toujours plus, besoin 
de parrains et marraines pour ne laisser personne 
de côté.

3 devraient terminer cette année si leurs examens 
sont probants et déjà 3 nouveaux nous sont 
proposés, dont le cas particulier de Taty Nzima 
Makunda, que Sr Cathy nous présente :

« Dès le bas âge, orphelin de père et de mère, Taty 
a été récupérée par ses grands-parents maternels, à 
Kisantu. Ceux-ci, paysans, le prennent totalement 
en charge jusqu’en 3e Graduat à l’ISP/ Mbanza-
Ngungu. Agés, essoufflés, affaiblis (la gd-mère est 
malvoyante), ils sollicitent l’aide de l’ASK pour 
les 2 années restantes. S’il est parrainé par ASK, il 
sera confié à Sr Edouardine, tél. 0898 542 871.

Photo, le 31 juillet 2019, Collation des grades 
académiques à l’ISP/ Mbanza-Ngungu, l’étudiant 
Nzima avec ses grands-parents.

« Que tous aient la vie en abondance » (Jn 10,10) 

Nouvelles de Joëlline

En fin d’études à l’institut supérieur pédagogique de Mbanza 
Ngungu, département math-informatique elle a présenté un 
mémoire couronnant son premier cycle d’études
ci joint un extrait de son avant propos :

…..« Ce travail, couronnant notre premier cycle d’étude à 
l’Institut Supérieur Pédagogique de Mbanza-Ngungu dans le 
Département de Mathématique-Informatique, est le fruit de 
trois années d’apprentissage. L’élaboration de ce travail 
n’aurait pas été possible sans le concours de certaines 
personnes à qui nous devons une énorme dette morale de 
reconnaissance.
Au Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, merci  
pour le souffle de vie et sa protection divine.
Nous pensons profondément à notre très chère et tendre mère 
KALEMBI MATA Augustine pour son amour et son soutien 
tant matériel que financier dont j’ai bénéficié dans ma vie, 
sans oublier notre très chère tante professeur Sr MATA 
MASALA Marie-Catherine pour son amour qui nous a été 
d’importance capitale durant ces  années d’études à l’ISP/ 
Mbanza-Ng.
Aurions-nous fait des études universitaires sans le concours 
financier de l’Association ASK, qui depuis quatre ans, nous a 
soutenue sans répit et avec beaucoup de générosité. Que son 
Président, Mr Marc Dubois et à travers lui tous les membres de 
l’Association, trouve ici l’expression de notre profonde 
gratitude. »……………...

Les nouvelles demandes

Mfuti Kisoka Sara : orpheline de père et de mère, élève 
au Lycée de Kimpemba, jusqu’ici prise en charge par la 
communauté des SSMK à Kimpemba. Aujourd’hui, 
inscrite à l’Institut Kimpemba (indépendante des Sœurs), 
sa tutrice, Sr Angélique NSUKA, tél 0997 654 508, 
sollicite une prise en charge par ASK.

Matondo Manzambi : A la mort de leurs parents, lui et 
son frère étaient récupérés par une tante maternelle à 
Lemfu. Matondo étudiait et était inscrit en 6e Péda 
Générale au Lycée Technique de Lemfu (SSMK). 
Malheureusement cette tante vient de décéder en juillet 
2019, ce qui a provoqué son échec aux Examens d’Etat 
(BAC), aujourd’hui il n’a plus personne pour payer sa 
scolarité (redoublement de la 6e). Il est recommandé par la 
Sœur Directrice du Lycée, Sr Micheline Mambulu.

Mwana-Mputu Kabesa : nièce de feue Sr Bernadette 
Mwana-Mputu, orpheline de mère et cadette de sa famille. 
Son père, Mr Robert Kabesa (tél 0810 500 873) , paysan, a 
élevé seul ses enfants depuis la mort de son épouse. La 
cadette, inscrite à l’ITM/Kisantu (école d’infirmières) a 
toujours été prise en charge par son papa. Mais arrivée en 
4e (classe terminale), elle est obligée d’entrer à l’internat. 
(Instructions de l’école). Le papa, incapable de supporter 
la totalité des frais scolaires et de la pension, sollicite 
l’appui de l’ASK..
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