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Chers Ami(e)s ASKIENS !

Après cette période de confinement durement vécue par certains, les nouvelles en 
provenance de Kisantu nous remplissent d’espoir.

Dans ce numéro exceptionnel, nous avons la chance de pouvoir publier les 
témoignages personnels des différents enfants et étudiants parrainés par l’ASK et qui, 
grâce à son accompagnement, ont pu accéder à des études dignes de leurs capacités.

La sincérité de ces témoignages souligne l’impact de nos actions, certes diffuses et peu 
médiatisées, mais qui se révèlent efficaces. Ne serait-ce qu’un enfant que notre action 
d’accompagnement aurait pu efficacement aider, ce serait déjà un très beau résultat par 
rapport aux moyens mis en œuvre !

Ceci a été possible grâce à votre soutien !

Soyez en persuadés et remerciés !

Dans ce numéro figure également un appel exceptionnel pour 
permettre à Marc, l’enfant martyr qui a réussi à accéder à 
des études de niveau supérieur, de recouvrer l’état physique 
qui lui manque depuis de nombreuses années.  
Des chirurgiens locaux sont disposés à intervenir efficacement 
et lui redonner ainsi la santé et un corps en harmonie avec sa 
volonté de vivre ; le succès dans ses études et sa persévérance 
témoignent déjà de sa volonté d’œuvrer autour de lui. 

Cette opération coûte assez cher et l’Association y 
contribuera. Mais son budget est limité.
C’est pourquoi un appel solennel est lancé autour de nous 
pour que, quel que soit le montant du don, nous puissions 
contribuer au succès de cette solution exceptionnelle. 
Le mot " Merci " sera bien faible pour traduire l’effet de cet 
appel.

Bien entendu, le don ciblé ainsi versé s’inscrit dans les actions et l’objet de l’ASK et 
ouvre donc droit à la déduction fiscale traditionnelle pour tous les dons de l’ASK.

Merci d’avance pour votre générosité.

Toute l’équipe rédactionnelle de ce journal et l’équipe animatrice de l’ASK vous souhaite 
un excellent été.

Bien askement à vous,
Marc Dubois,

votre président
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▌ Témoignages de nos enfants et 
jeunes parrainés et ex parrainés

 Jean-Paul Mukoko - Paris, octobre 2019

Je suis Jean-Paul Mukoko, Expert 
en suivi-évaluation et gestion 
des connaissances au sein du 
programme de maintien de 
biodiversité et gestion des forêts, 
de la Coopération allemande en RD 
Congo. Voici ma petite histoire …

Je suis né dans une famille de 5 
enfants. Mes parents ont donné le 
meilleur d’eux pour notre éducation 
et notre scolarité. Mais la crise 
politique qui frappe la RD Congo 

depuis 1994 jusqu’à 
ce jour, caractérisée 
par différentes 
guerres, l’inflation 
monétaire, le non-
paiement de salaire des fonctionnaires de 
l’Etat, a sérieusement déstabilisé les finances 
familiales. Mon père, Directeur à la fonction 
publique, s’est vu incapable de continuer à 
payer l’intégralité de notre scolarité. Je venais 
d’obtenir mon bac et je devais entamer mes 
études universitaires.

Ne sachant pas à quel Saint me vouer, je me suis adressé à 
ma tante, la révérende Sœur Cathy Mata, lui demandant de 
l’aide financière ou de me trouver des bienfaiteurs pouvant 
financer mes études. Dieu merci, ma requête est arrivée 
pendant qu'elle initiait avec le couple Simone et Marc Dubois, 
l’Association " Avec les Sœurs de Kisantu " (ASK).

Je fus parmi les premiers jeunes à bénéficier d’un soutien 
financier de l’ASK pour faire l’université. Le couple Christiane 
et Jean-Paul Montmayeul ont accepté de payer les frais de 
mes études universitaires, et je ne cesserai de les remercier 
pour ce geste d’amour. Grâce à ce soutien, j’ai pu obtenir 

mon Master en sciences et techniques 
de développement, et un diplôme 
d’Agrégé en enseignement secondaire 
du degré supérieur.

Marié à Blandine et père de 2 enfants 
(Maria-Winner et Yohan), je travaille 
depuis plus de 7 ans dans la gestion 
des forêts et des parcs nationaux où 
l’on retrouve des espèces d’animaux qui 
n’existent qu’au Congo.

En ce mois d’octobre, j’ai visité la France pendant 10 jours 
et rencontré les couples Dubois et Montmayeul, membres de 
l’ASK. Cette rencontre restera gravée dans mon cœur.

A travers ces quelques lignes, je me permets au nom de tous 
les jeunes qui ont et continuent à bénéficier d’un soutien 
venant de l’ASK, de présenter mes remerciements à tous ceux 
qui de près ou de loin contribuent au fonctionnement de l’ASK. 
Vos gestes d’amour non seulement soutiennent les sœurs de 
Kisantu, mais aussi accordent une chance aux enfants dans le 
besoin, de se frayer un chemin pour un avenir radieux.

Vous avez fait et faites de nous, des personnes utiles à la 
société. Merci et que l’Eternel vous le rende au centuple !

 Edison Ntoya Maselo - 10 octobre 2019

En 2009, alors que je terminais difficilement mon graduat à 
l'ISP/Mbanza-Ngungu, la sœur Cathy m'a demandé d'aborder 
immédiatement le cycle de licence. " Avec quels moyens, 
Révérende Sr ? ", lui avais-je posé la question. Elle a souri. 
Quelques jours après, la Sr Cathy m'a demandé, à travers ses 
relations, de solliciter une aide après des bienfaiteurs pour 
cette cause ! Je fis ainsi la connaissance de l'ASK avec vous 
Mme et Mr Dubois !

Voilà que, contre toute attente, je suis proclamé Licencié en 
2011, conformément aux vœux émis par la Sr Cathy deux ans 
plus tôt.

Je commence dès lors ma carrière enseignante au Lycée 
Mgr Verwimp, une des écoles des Sœurs de Sainte-Marie de 
Kisantu en même temps que je suis nommé Assistant dans 
un établissement d'enseignement supérieur de la province du 
Kongo central ! 

En 2013-2014, je bénéficie, toujours avec l'ASK, d'une 
somme de 1800 dollars + un joli ordinateur pour ma formation 
de troisième cycle à l'Université pédagogique nationale 
(UPN). Malheureusement, alors que j'avais déjà dépensé 
plus de 1200 dollars, une mesure gouvernementale tombe, 
suspendant l'organisation du troisième cycle à l'UPN. A la 
réouverture en 2016, je me sens ainsi dans l'impossibilité 
de reprendre. Dieu aidant, une idée m'arrive en tête d'initier 
la création d'un établissement d'enseignement supérieur et 
universitaire. Et c'est l'ISP/Inkisi. La Sr Honorine Lugangu et 
la Sr Germaine Kutalu, toutes deux de la Congrégation des 
Sœurs de Sainte-Marie, y donnent des cours.

Cependant, je me sens obligé de poursuivre mon troisième 
cycle pour exhauser les vœux de la Sr Cathy et de mon 
parrain et surtout pour ma carrière professionnelle. 

Aussi, j'ai toujours pensé mettre en place, au niveau local, une 
structure qui va regrouper tous les bénéficiaires de l'ASK afin 
d'immortaliser ces œuvres combien louables de l'ASK ! 

Avec toute ma profonde gratitude, je tiens à vous remercier 
de tout mon cœur et, à travers vous, tous ceux qui ont œuvré 
pour mon " élévation ". Franchement, vous avez récupéré une 
âme de la boue ! Merci de tout ! 

Pour les membres de l'ASK, quelle joie d'avoir rencontré 
Jean-Paul lors de son passage à Paris, de lire son témoignage 
et celui d'Edison ; cela nous touche beaucoup car ils sont 
aussi des témoignages pour tous les amis de l'ASK qui 
continuent à parrainer avec joie et conviction. C'est pour eux 
une force dans leur engagement.
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chef de travaux Dally Mabanza pour leur aide matérielle et la 
formation de qualité assurée.

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 
soutenus 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.

 Simon Deda

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 
passerais les examens d’ici le 12 septembre.

C’est vrai que c’était une nouvelle filière (agro-foresterie) 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 contrôle (OCC). Et moi, je suis dans le 
département contrôle environnemental où nous sommes 
formés pour l’inspection et l’audit environnementale 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.

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 .

Marc, Nikias et Simon
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Dieudonné  
lors de sa prise d'habit

 Dieudonné Nduakui qui a présenté son mémoire de 
philosophie

Notre reconnaissance s'adresse à tous nos formateurs 
de l'école primaire, nos formateurs du petit séminaire de 
Lemfu, du collège Nsona-Nkulu et de la propédeutique de 
Saint-Pierre de Lemfu qui ont participés activement à notre 
éducation et qui ont fait de nous ce que nous sommes 
aujourd'hui.

Qu'il nous soit permis de remercier de tout cœur, notre tante 
maternelle, la Sr Honorine Lugangu, l'association ASK, 
spécialement Mr et Mme Marc et Simone Dubois ainsi que Mr 
et Mme Patrick et Christine Bonnemaison. Qu'elles trouvent 
ici l'expression du couronnement de leur soutien matériel, 
moral et de leurs sages conseils.

Cette même reconnaissance va également aux Sœurs de 
Sainte-Marie de Kisantu qui sont à Mbanza-Ngungu et 
spécialement les Sœurs Cathy Matha, Juile Nsau.

 Joelline M’Wete Mpila 

Travail de fin d'études présenté et défendu en vue de 
l’obtention du grade de Graduée en Pédagogie appliquée

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...

Nos remerciements les plus vifs vont également à tous les 
enseignants du Département de mathématique, ainsi qu’au 
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 Jadot par l'intermédiaire de Sr Cathy

Voici quelques nouvelles de Jadot. 
Je lui avais remis une petite partie 
de tissus, le reste est gardé chez 
moi au couvent car je suis sûre 
qu'il n'a pas assez de place chez 
sa tante. Il avait promis d'écrire une 
lettre d'accusé de réception et de 
remerciements, mais entre temps il 
était tombé malade, il n'allait plus 
à l'atelier. Finalement, il a été opéré 
de deux hernies (bilatérales). Il est 
encore en convalescence.

Quant à sa formation, il a fort 
avancé. En principe, sa formatrice 
devait déjà le libérer et lui remettre 
son brevet, mais elle le garde 
encore parce qu'en juillet-août 
derniers, les commandes étaient 
nombreuses, et Jadot faisait partie 
de sa " main d'œuvre gratuite ", 
il parait qu'elle va le libérer en 
décembre prochain. En transfert, je 
vous envoie des photos (réception 
des tissus) et quelques robes de 
relaxe qu'il nous a confectionnées. 
Beaucoup de religieuses se 

proposent de lui passer des commandes. Dans nos réserves 
de Kisantu, j'ai trouvé un autre vélo (plus beau que le 
premier), je l'ai amené à Mbanza-Ngungu pour lui, il était très 
content. De bonnes nouvelles à Marie Noëlle Olive et merci 
pour son soutien à Jadot.

 Bensilu Menkenda

Remerciements de Bensilu Menkenda lors de son mémoire 
de fin d'études en 
sciences techniques et 
commerciales.

▌ Appel spécifique

► Pour Marc 

Vous connaissez bien l'histoire de 
Marc, âgé maintenant de 24 ans, que 
nous accompagnons depuis plusieurs 
années, qui a été recueilli et confié 
aux Sœurs de Ste Marie vers l'âge 
de 12 ans après avoir été enlevé à 
sa famille, laissée pour morte, et 
après avoir été martyrisé, non alimenté dès l'âge de 4 
ans, envoyé aux champs par la personne à qui il avait été 
confié et non scolarisé.

Marc termine maintenant sa 
3e année d'études supérieures 
à l'Institut de pétrochimie à 
Kinshasa où il réussit brillamment 
ses études.

Suite à la maltraitance qu'il a 
subie dans ses jeunes années, 
Marc a eu plusieurs fractures 
dont celle du bassin. Une 
coxathrose s'est développée et 
le fait terriblement souffrir depuis 
plusieurs années ; il est soigné 
avec des anti inflammatoires.

Sa croissance étant maintenant terminée, une prothèse 
de hanches peut lui être posée au Centre des handicapés 
de Kinshasa ; il est suivi par un chirurgien orthopédiste et 
accompagné dans ses démarches par Christian, un neveu 
de Sr Cathy.

Nous venons de recevoir la facture proforma de l'hôpital. 
Elle est de 6 000 $.

C'est pourquoi, nous lançons une souscription spécifique 
aux dons pour cette opération ; notre réserve financière 
actuelle est budgétée pour les parrainages de la rentrée et 
n'est pas suffisante pour couvrir cette opération.

Nous vous lançons donc un appel spécial à votre 
générosité et celle de vos amis et espérons que vous y 
répondrez favorablement.

Tous les dons quelque soit le montant seront les 
bienvenus !

Jadot aves les tissus envoyés

Atelier des hosties
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▌ Projets en cours

► Nouvelles de la Maison de l'Artemisia à Kisantu 

Le 6 février 2020

" Petit à petit nous avons 
la concrétisation de 
notre rêve : un centre de 
recherche et d'actions en 
phyto-aromathérapie et 
physionutrition du Kongo 
central, construit grâce à 
l'appui financier de l'ASK, 
la contribution locale des 
Sœurs de Sainte-Marie de 
Kisantu représentées par Sr 
Cathy Mata, de la Maison 
de l'Artemisia en France, 
et de l'aprosac ASBL, 
représenté par le Dr Nathan 
Bundutidi Makaya.

Les défis sont encore 
énormes pour arriver à 
optimiser ce centre aux 
normes de l'OMS, mais 
avec la grâce de Dieu et vos 
contributions, nous allons 
y arriver.

Ce centre sera le deuxième centre d'excellence de la Maison 
de l'Artemisia selon l'OMS après celui de Lubile au Maniema.

La puissance de la méthode nous a permis avec des gens 
ordinaires de faire des choses extraordinaires. "

► Centre de Santé maternité de Luila 

Le Centre de Santé de Luila a ouvert ses portes en 1982 
pour les soins de santé primaire. Il est implanté dans la cité 
rurale de Luila, territoire de Kasangulu. Cette agglomération 
est située au bord de la Route Nationale Matadi-Kinshasa, 
à 75 kilomètres au sud de la capitale et à 40 km de Kisantu. 
La cité de Luila rassemble 32 quartiers et compte environ 
une population 14 800 habitants dont l’unique activité est 
l’agriculture et le petit commerce.

La population scolaire, le Centre de Santé de Luila reçoit en 
moyenne 350 patients/mois en soins de santé primaire :
- dont 70 accouchements / mois
- CPN (consultations prénatales) : 80 / mois
- CPON (consultations postnatales)
- CPS (consultations préscolaires) : 150 / mois
- service CDV (consultation et dépistage volontaire)
-  prise en charge des personnes atteintes de VIH/SIDA et de 

la tuberculose
- suivi des diabétiques

Malheureusement, par l’insuffisance des recettes financières, 
le Centre de Santé ne dispose pas de moyen pour engager un 
médecin ; néanmoins il fonctionne avec le personnel composé 
de : 1 sœur gestionnaire, un infirmier titulaire, 3 infirmiers(ères) 
dont 2 accoucheuses, 1 laborantin, 1 sentinelle, 1 garçon de 
salle pour l'entretien.

Ce centre avait besoin d'être réhabilité et agrandi d'un 
bâtiment d'accueil (dit " paillotte ").

Nous avons donc déposé auprès 
du département une demande 
de subvention et nous avons 
eu le grand plaisir de recevoir 
4 200 € ; sur nos fonds propres, 
nous avons ajouté les 4 300 € 
manquants.

Maison de l'artémisia, broyage et séchage

Test paludisme de Marc

Elèves du foyer social de Luila lors de la visite de Nikias
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Réalisations
▌ Le voyage de Nikias 

Nikias est un de nos plus jeunes adhérents âgé de 20 ans.

Après avoir passé le bac, Nikias a pris une année sabbatique 
pour aller à la rencontre de nombreuses cultures, de 
nombreux paysages et habitants du monde. Sa dernière 
étape fut en RDC à Kisantu et Kinshasa.

Ce fut pour lui l'occasion d'aller rencontrer plusieurs de 
nos enfants parrainés, quelques sœurs de Kisantu, des 
enseignants et surtout Simon, de la fratrie orpheline et Marc 
avec lequel il communique depuis plusieurs années.

Ce fut un voyage initiatique et émouvant dont nous vous 
livrons quelques photos à l'école Mgr Mayala où un accueil 
plus que chaleureux lui a été réservé par Sr Marie Rose qui en 
est la directrice. Voici le témoignage de Nikias.

J’avais à peu près 7 ans lorsque que l’on m’a raconté pour la 
première fois l’histoire d’un enfant angolais de 13 ans, qui était 
passé par beaucoup de choses déjà, dans sa vie. Il s’appelait 
Marc, et j’avais été profondément touché par ce qui lui était 
arrivé et j’ai donc décidé de prendre contact avec lui, car 
c’était sans doute pour la première fois que j’entendais parler 
d’un enfant ayant eu une enfance si différente de ce que je 
pouvais imaginer. Nous communiquions au début par lettres, 
puis par mails lorsqu’internet devint accessible à Kisantu ; 
nous échangions de plus en plus régulièrement, sur nos vies, 
nos aventures, notre entourage, notre éducation, etc. 

Au bout de quelques années, je savais déjà que je voulais le 
rencontrer et c’est pourquoi je pris la décision de partir en 
RDC après mon bac, dans le cadre de mon année de césure. 

Ainsi j’arrivais fin septembre 
2019 à Kinshasa, accueilli 
par sœur Cathy et Marc 
Abega. L’émotion était très 
grande à mon arrivée, je 
rencontrais enfin, après 
12 ans, Marc, avec qui 
nous avions tant échangé 
et avions un rapport déjà 
proche quoique distant. 
J’ai commencé mon 
séjour en restant 2 jours à 
Kinshasa, à cause de ma 
valise retardée, et j’ai ainsi 
pu rencontrer Simon Deda, 
le petit frère de Marc, avec 
qui nous nous sommes 
baladés près du fleuve 
Congo et avons dégusté 
de succulentes mangues 
comme je n’en avais jamais 
goûté. 

J’ai passé le reste de 
mon séjour dans la 
région du Kongo Central, 
principalement à Kisantu, 
où j’ai été accueilli et logé 
au centre Emmaüs. Je 
tiens à partager avec vous 
quelques-uns des moments 
forts en émotions que j’ai 
vécu là-bas. 

Quelques jours après mon arrivée, on m’a invité à me rendre 
à l’école primaire du coin, pour rencontrer et discuter avec 
le corps enseignant et pouvoir faire quelques photos des 
installations. A mon arrivée, j’ai été agréablement surpris de 
voir, dans la cour principale, une impressionnante foule de 
petits enfants me fixant curieusement du regard. A peine 
leur fis-je signe de la main qu’ils se mirent à courir en ma 
direction en poussant des cris de joie. Cela devait être sans 
doute la première fois que la plupart d’entre eux voyaient 
un mundele(blanc) ; j’étais submergé de bonheur. Ils avaient 
organisé pour moi une cérémonie d’accueil au cours de 
laquelle on me remit des cadeaux ; j’avais rarement reçu de 
telles attentions et rarement été autant touché. J’ai pu par 
la suite visiter les lieux, discuter avec la sœur Marie-Rose, 
directrice de l’école,et puis bien évidemment jouer avec les 
enfants pendant la récréation. 

Accueil de Nikias à l'école Mgr Mayala  
avec Sr Marie-Rose

Avec Marc et Simon
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Un autre souvenir agréable que j’ai de Kisantu, est le moment 
où l’on sortait pendant la journée avec Marc pour aller faire 
quelques courses chez les vendeurs du coin, du marché 
et discuter avec eux. Effectivement, il m’arrivait souvent 
de discuter de la vie en RDC, des difficultés que le monde 
rencontre et du fait que malgré toutes ces conditions de vie 
difficiles, les gens arrivent tout de même à survivre grâce à 
leur volonté, leur courage et leur persévérance.

En fin de soirée, Marc et moi avions pris l’habitude de nous 
rendre juste devant l’entrée de l’église pour rejoindre une 
chorale de jeunes adultes qui y chantait tous les soirs. Nous 
dansions sur des rythmes congolais jusqu’à nous fatiguer, 
après quoi nous rentrions essoufflés au centre Emmaüs. 

Avant de partir, j’avais beaucoup d’appréhension par rapport 
au Congo en général, sans doute car je ne m’étais jamais 
rendu en Afrique et que je ne connaissais pas les normes, 
mais je peux maintenant dire avec certitude que ce pays a une 
place particulière dans mon cœur et que de nombreux retours 
s’imposent. Ma relation avec Marc s’est beaucoup renforcée 
pendant mon séjour et j’espère le voir venir en Europe dans 
le futur proche, pour que je puisse lui montrer moi aussi mon 
pays. J’aimerais à nouveau remercier l’ASK pour leurs efforts, 
ainsi que toutes les sœurs m’ayant chaleureusement accueilli 
chez elles et notamment sœur Cathy, qui a organisé tout mon 
séjour en RDC.

Visite aux enfants parrainés, une famille...

Avec Mawete Hermeline Avec Mawete Matuiku

Avec Sr Denise

Chez Simon, frère de Cathy

A l'école Mgr Mayala  

Avec Sr Cathy
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L'Amitié, qu'est-ce-que c'est ?

L'amitié, c'est un clin d'œil, une poignée de main,

C'est le ton que l'on donne à un " au revoir ", un " à 
demain ",

Et qui, sans s'en douter, éclaircit l'avenir.

C'est, lorsqu'on est très seul, par le sort accablé,

De venir en voisin pour passer la soirée,

D'avoir au téléphone une voix connue, oubliée,

D'où, de qui, que nous importe?

Pourvu que son appel nous réconforte.

C'est une parole, un mot, une lettre, une présence,

Ce peut être aussi tout simplement, un commun silence.

L'amitié c'est un trésor que l'on doit partager

Même si parfois on n'est pas remercié ...

L'amitié c'est une lumière qui réchauffe le cœur,

Quand elle entre chez vous, c'est déjà le bonheur.

Si vous rencontrez au détour d'un chemin un homme 
désespéré

Offrez-lui généreusement votre sourire, votre amitié,

Car personne n'est assez riche pour pouvoir s'en passer,

Personne n'est assez pauvre pour ne pas les mériter.

L'amitié ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler.

Elle ne peut être totalement et spontanément donnée.

Ah ! Combien je plains celui qui n'a pas d'amis !

L'amitié c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui,

L'amitié, eh bien ! Oui l’amitié c'est la vie.

Auteur X 

▌�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

▌ Le marché de Noël et la Fête des associations 

qui nous permet toujours de belles rencontres et moments 
partagés sur la vie de l'association

▌��� Le concert  
 à Ormesson 

avec le Chœur Francis 
Poulenc sous la 
direction de Carlo Loré, 
Karine Roze au piano.

▌ Le concert à St Maur des Fossés 

avec le Chœur des Chantres d'Ile-de-France sous la 
direction de Béatrice Gaussorgues, Lambert Vadrot danseur, 
Clarisse Bussac à la flûte, Jeanine Mercadier à la cithare, et 

le Dr Lucile 
Cornet Vernet, 
fondatrice de 
la Maison de 
l'Artemisia.

Projets en France

▌� Fête des associations   
Le 6 septembre 2020 au Parc Montaleau - Sucy-en-brie

▌� Marché de Noël en décembre 2020,  
 au Château de Sucy 

Des dates précises vous seront fournies ultérieurement.

Bon été  

et bonnes vacances à tous !


