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

Newsletter ASLAV n°10, Juillet 2015

1/ Souhaite adhérer à l’association ASLAV 
Date d’adhésion : ………………………………Durée de l’adhésion : …………………………

Le mot du Président…

La cotisation annuelle s’élève à 18 euros par an et par adhérent.

Chers amis,

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des engagements de l’ASLAV, et
déclare vouloir adhérer à l’ASLAV.

Comme vous le savez, nous sommes, avant tout, un organisme de formation du personnel médical pour
pallier aux insuffisances et carences de prise en charge des malades les plus démunis au Congo. Par la
force des choses, nous avons été amenés à fournir aussi du matériel, des médicaments (grosse pénurie en
ce moment), à nous lancer dans la construction de locaux pour créer de nouveaux dispensaires pour des
populations abandonnées sur le plan sanitaire, à équiper des structures en eau potable et en électricité et
finalement à prendre en charge des malades qui n’avaient aucun moyen de payer des traitements
indispensables.
A chaque fois, nous sommes « guidés » par les besoins que nous rencontrons et cela ne s’arrêtera peutêtre jamais…Mais la Providence, à chaque fois, nous donne ce qu’il faut pour répondre à ces besoins.
Aussi, sommes-nous sans inquiétude.
Ainsi, ces derniers mois, nous avons pris en charge :
« Trésor » qui aurait dû mourir à la suite d’un grave accident, qui va très bien et remercie tous
ceux qui ont participé à prendre en charge les multiples interventions qu’il a subi ;
Maman Laurence, mère au foyer de 5 enfants, seule, abandonnée par son mari après un périple
de 3 ans dans la forêt en fuyant le Rwanda, atteinte d’une maladie pulmonaire et sans
ressource… ;
Rayane, un an, qui a une leucémie et une tumeur cérébrale pour les premiers soins que les
parents ne peuvent payer ;
Mercia, 14 ans, qui a une tumeur cérébrale et a besoin d’un scanner que, là encore, les
parents ne peuvent pas payer avant d’être opérée en France…
La charité n’a pas de limites et nous devons continuer à être attentifs à tous ces problèmes que nos
directeurs de centres partenaires nous soumettent. Aurions-nous l’affront de refuser ?
Ainsi, grâce à votre générosité, ce sont des visages qui apparaissent dans notre livre d’or de la charité et
qui témoignent que l’Amour Vivant est plus fort que les frontières de l’exclusion et de la misère.
Soyez en tous remerciés.
Voici quelques nouvelles dans ce nouveau numéro. Comme vous le voyez, il y a de plus en plus d’activités
et de bonnes volontés pour répondre aux sollicitations.

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

Docteur Michel Salefran

Les actualités…



FORMATION

En Janvier, le Dr Marie Catherine Receveur du CHU de Bordeaux formait les
soignants de nos centres partenaires au diagnostic et à
la prise en charge de la tuberculose (photo) pendant
que le Dr Jeannette Maugein, elle aussi biologiste au
Chu de Bordeaux, apprenait les techniques de
diagnostic de la tuberculose aux laborantins.
Monsieur l’ambassadeur de France au Congo avait tenu
à venir lui-même, remettre les attestations de fin de
formation aux participants, montrant tout l’intérêt qu’il prenait à notre travail.
En Mai, c’est le Dr Béatrice Labénére qui regroupait
toutes les sages-femmes pour une formation sur la
gynécologie pratique avec l’aide de mannequins adaptés
pendant que son mari, François Labénére reprenait les
rudiments de l’échographie
pelvienne.
Cela avait été précédé d’une
remise à niveau en obstétrique grâce à l’intervention de
Marion Daron, notre chargée de mission au Congo dont
c’est la spécialité.



PARRAINAGES

Voici le résultat de notre dernière prise en charge :
 Trésor, 22 ans, polytraumatisé, tout heureux de l’aide que
l’ASLAV a permis pour réaliser les multiples interventions qui
le voient, aujourd’hui , en bonne santé. Ainsi il a décidé de se
dévouer à l’œuvre des franciscains qui récupèrent les enfants
des rues. C’est ainsi, un double résultat positif !
 Rayane, 2 ans, a une leucémie et une tumeur cérébrale. Ses
parents ne peuvent se réduire à le laisser sans soins même si
le pronostic est sombre. Transfusions, première chimio,… Ils n’ont aucune ressource et sont
démunis devant cette maladie…L’ASLAV a décidé de les aider à payer les premières factures
de l’hôpital. Même si…
 Maman Laurence, après avoir vécu 3 ans dans la forêt et effectué un
voyage à pieds avec ses 5 enfants du Rwanda au Nord du Congo,
présente une maladie pulmonaire chronique qui nécessite un
traitement permanent. Or, abandonnée par son mari, elle est sans
ressource. L’ASLAV a pris en charge son traitement pendant 6 mois.

 Mercia, 15 ans, a une tumeur cérébrale curable
chirurgicalement. Malheureusement, pour être opérée, il lui faut un nouveau

scanner. Ses parents sont démunis et sans argent. L’ASLAV a décidé de payer
l’examen qui lui permettra d’être guérie.
 Fillette de 15 ans : brûlure du 2° degré sur plus de 20% de surface
corporelle dont le bras droit. Parents sans argent et soignants sans
médicaments ou pansements adaptés… Grâce à vous l’ASLAV a pris en charge
les soins.



EQUIPEMENTS DES HOPITAUX
Après l’inauguration du centre de santé de Gangania en Février
pour les pygmées, c’était l’inauguration de l’installation de l’eau
potable à Voka le 23 Mai en présence du président du Conseil
départemental du Pool, du préfet, de l’ambassadeur de France.
Ceci a été réalisé avec l’aide des fondations « Aquassistance » et
Altadis.



MEDICAMENTS

Une grosse distribution de médicaments a eu lieu en février pour tous nos centres partenaires.
Cela était une aubaine car il y a une grosse pénurie de médicaments au Congo ces derniers
mois.
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel à ce moment là.



TELEMEDECINE

Ce service proposé par l’ASLAV permet aux différents centres de contacter en permanence des médecins
formateurs pour des conseils de diagnostic ou prise en charge de malades. Ce service est en pleine
expansion. Plusieurs appels par semaine sont reçus au siège de l’ASLAV.



ASLAV NORD

L'équipe ASLAV Nord progresse dans sa réflexion et dans la mise en œuvre de son projet ciblé sur les
centres de Linzolo et de Makoua.
Les sœurs souhaitant prioritairement une présence épisodique sur place de médecins français, pour
superviser la réorganisation des locaux et des soins et former le personnel à l'autonomie, l'équipe
travaille au recrutement de médecins volontaires, notamment par des actions à la faculté Catholique de
médecine de Lille. Elle planifie leur présence sur place et leurs missions à partir d'octobre 2015.
Les recherches de financement progressent auprès de différentes entreprises et collectivités locales.
Grâce au soutien de sœur Agnès, déléguée de la tutelle des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny,
l'équipe projette, pour la prochaine campagne de carême 2016, de témoigner auprès des élèves d'un ou
plusieurs collèges Anne Marie Javouhey, de l’engagement de l'ASLAV auprès des sœurs Anne Marie
Javouhey au Congo.

Un film vient d’être réalisé par « Projet Imagine » sur sœur Ventura de Gangania. L’avant-première est
projetée à Paris le 14 juillet, jour anniversaire de sœur Ventura. A cette occasion, les cinéastes
« offrent » un film sur l’action de l’association au Congo à L’ASLAV. Un grand merci !

