Formulaire d’adhésion - de don - de parrainage
NOM : Mr, Mme, Mlle ………………………….. Prénom : …………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………… Mail : …………………………………

Newsletter ASLAV n°9, Janvier 2015

1/ Souhaite adhérer à l’association ASLAV 
Date d’adhésion : ………………………………Durée de l’adhésion : …………………………
La cotisation annuelle s’élève à 18 euros par an et par adhérent.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des engagements de l’ASLAV, et
déclare vouloir adhérer à l’ASLAV.
2/ Souhaite faire un don/versement au profit de l’association ASLAV

Ce don ouvre droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 99 du CGI pour lequel un reçu fiscal vous sera
adressé.
A titre d’exemples:

un mètre de construction de mur de dispensaire : 30€
un mois de fourniture de pansements pour un dispensaire : 50 €
1 jour de formation pour 1 soignant : 70 €

Chèque à libeller à l’ordre de l’ASLAV
3/ Souhaite parrainer un malade

(équivalant à un don sur le plan fiscal et donnant les mêmes avantages)
Exemples de parrainage :

1 traitement de malnutrition du nourrisson : 35€ /mois
1 intervention chirurgicale type césarienne : 100 €
1 traitement de long terme type insuffisance cardiaque : 20 €/mois

par un virement mensuel (ou trimestriel) de ……….€
ne pas faire de chèque mais joindre un RIB
Total versé ……….€

Fait le ……………….. à ………………………… Signature ………………………

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. L’adhérent bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concerne

ASLAV
Association loi 1901 n° W33001765
1 avenue du Graoux – 33830 BELIN-BELIET
Tél. : 06 86 66 09 97 Mail : aslav@live.fr

Le mot du Président…
Chers amis,
En ce début d’année dévolu habituellement aux vœux, nous nous permettons de vous
souhaiter une très bonne année avec un cœur plein de joie intérieure (notre monde en a bien
besoin) en étant encore et toujours les messagers de l’Amour Vivant.
Trop de choses, dans notre monde occidental, nous orienteraient au pessimisme le plus
noir…Heureusement, il y a de belles choses souvent méconnues ou cachées. Votre soutien aux
populations du Congo en est une. Personne n’en parlera jamais mais cela doit vous combler de
joie. Il ne s’agit pas de se congratuler mais la charité est semeuse de joie et de bonheur à la fois
pour celui qui reçoit et pour celui qui donne.
Comme vous le verrez dans cette nouvelle lettre, le travail continue malgré les restrictions
budgétaires de tous bords et les difficultés inhérentes au pays lui-même. L’Amour contourne
toutes les difficultés et triomphe toujours. Il faut dire que nous sommes soutenus par
tellement de bonnes volontés tant ici qu’au Congo. Nous ne pouvons remercier tout le monde
car ce serait trop long et les personnes qui sont les ouvriers de l’ombre ne le souhaiteraient
pas.
Nous espérons que le film qui va être fait sur l’ASLAV et ses partenaires vous permettra de faire
plus ample connaissance avec toutes ces personnes de l’ombre.
Merci encore à tous sans qui rien ne serait possible. Notre rôle consiste seulement à rester
fidèle à l’Amour Vivant dont vous êtes les bras et le cœur.
Très bonne et sainte année à tous et bonne lecture.

Docteur Michel Salefran



Les actualités…



FORMATION

La formation en pédiatrie au mois de septembre a réuni
25 participants de nos 17 centres partenaires auxquels
s’étaient joints des représentants de 3 hôpitaux d’état
(CHU compris). Jean François Lemaitre, notre formateur
en était à sa deuxième formation et retrouvait le Congo
avec beaucoup de joie.



MISSION ASLAV NORD
En septembre, 6 médecins bénévoles de l’antenne ASLAV Nord sont
venus faire un audit de deux hôpitaux partenaires (Linzolo et Makoua)
qui sont en manque de personnel qualifié. Ils ont fait une étude
sérieuse qui a été proposée à ces deux structures avec un projet
d’accompagnement pendant quelques années… Ils ont découvert le
Congo et ont apprécié l’accueil chaleureux qui leur a été fait aussi bien
par les sœurs que par les autorités. Leur gaieté a été très appréciée par
nos amis congolais.
Nous leur souhaitons de voir leur projet prendre corps rapidement pour
toutes ces populations en attente.



DONATION



Quand vous recevrez cette lettre, le dispensaire de Gangania sera
terminé et en voie d’ouverture, l’inauguration ayant lieu le 4 février.
Pour les 6000 autochtones (pygmées) qui vivent autour du centre, c’est
une révolution majeure. L’ASLAV est d’autant plus heureuse de mettre
ce centre de santé au service de cette population que c’est la première
(et espérons pas la dernière) construction d’un centre de santé que
réalise l’ASLAV (grâce aux subventions qu’elle a obtenues auprès de
l’ambassade de France et du Conseil Régional d’Aquitaine).
L’ASLAV a aidé également à la construction et l’agrandissement de deux centres (EWO et le centre
Sr Martin à Brazzaville) par des plans et projets grâce à l’aide précieuse de G. Dornon qui accompagnait la
mission de septembre.



EQUIPEMENTS DES HOPITAUX
Le programme se poursuit avec l’installation de l’eau à l’hôpital de
Voka qui sera suivi de l’arrivée de l’électricité grâce à nos amis
« d’Eléctriciens sans frontières ». Cette arrivée de l’eau réalisée en
partenariat avec « Aquassistance » permet à l’hôpital d’avoir de
l’eau potable mais aussi d’en faire profiter la population voisine !
C’est un énorme succès pour l’hygiène alimentaire. Ceci va éviter
bien des épidémies.

ET EGALEMENT…

Télé médecine : après des débuts timides, ce service proposé par l’ASLAV à nos centres partenaires prend
de l’ampleur. Nous recevons plusieurs appels par semaine pour des conseils thérapeutiques ou
diagnostiques. Plusieurs centres ont pris cette habitude. Nous sommes très heureux pour les malades qui
bénéficient ainsi de prises en charge par des spécialistes français dans de bonnes conditions.
Des manifestations de soutien à l’action de l’ASLAV ont eu lieu notamment à Nantes où plusieurs pièces
de théâtre ont été jouées au profit de l’ASLAV et de ses actions. Nous en profitons pour en remercier tous
les protagonistes.


1.

Médicaments : deux distributions de
médicaments ont été réalisées pour nos
centres partenaires en juin et septembre
(valeur 19 000€)
Matériel : outre du petit matériel donné à
tel ou tel centre qui était en pénurie, l’ASLAV a équipé entièrement le
centre de Gangania (des lits d’hôpitaux au matériel de laboratoire en
passant par les consommables courants pour que ce centre soit fonctionnel d’emblée)

CONSTRUCTION

2.
3.
4.
5.
6.

7.

LES PROJETS
Les formations vont continuer en 2015 :
tuberculose en janvier (ce sera la plus grosse formation. Elle sera double : pour les
soignants d’un côté et les laborantins de l’autre)
Gynécologie et prévention des cancers
Maladies infectieuses et parasitaires
Les parrainages continuent en 2015 (5 enfants parrainés actuellement)
Le centre d’EPENA va être agrandi d’une maternité et d’un service de gynécologie cette année,
grâce à l’ASLAV.
L’ASLAV participe, par ses conseils et ses contacts, au projet de construction d’une maternité à
Moukondo.
L’eau va être installée à EWO, dans les mêmes conditions qu’à Voka et Moukondo, pour
l’hôpital et pour la population voisine grâce à l’aide de la fondation ALTADIS.
La construction d’un centre à Enyellé va pouvoir être réalisée grâce à l’aide de nos partenaires :
Fondation Raoul Follereau, société SOCO et, bien sûr, Conseil Régional d’Aquitaine qui soutient
notre action depuis le début.
L’antenne ASLAV Nord envisage de prendre en soutien les hôpitaux de Makoua et Linzolo
(réorganisation, supervision du personnel, aide aux soins…) en assurant une présence médicale
semi permanente…

