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ÉDITORIAL
Chers amis,
Bien que tous les esprits soient encore focalisés sur la pandémie, nous ne pouvons rester focalisés sur cet
horizon maintenu bien sombre, limité à notre petit environnement médiatique. Un petit virus et tout est bloqué,
nos esprits formatés, nos vies figées.
Pourtant, nos petits soucis ne sont rien. Ce qui se passe ailleurs devrait nous interpeler. Prenons de la hauteur.
Ouvrons nos esprits et nos cœurs. Cela nous permettra, bien souvent, de relativiser et pouvoir ainsi nous rendre
compte de la chance que nous avons de vivre ici.
Ainsi, à notre retour de mission au Congo et avant d’y repartir, nous souhaiterions vous faire partager les
sourires, la gaieté et souvent la joie de nos amis congolais. Ils ont beaucoup à nous apprendre dans leur façon
d’appréhender les événements. Les conséquences des mesures prises pour la pandémie sont catastrophiques.
Augmentation de la pauvreté, de la misère, apparition de la famine. Dégringolade des conditions économiques
avec explosion du chômage… et pourtant il y a toujours autant de sourires, de gaieté, de joie de vivre. De retour
en France, c’est une chappe de plomb, de tristesse, un poids qui s’abat sur le voyageur. Les regards suspicieux
pour un masque mal porté, une conduite trop sociale et la délation n’est pas loin ! Tout le monde a peur et se
méfie des autres.
Pourtant les conditions de vie pour la plupart des congolais n’est pas paradisiaque ! Loin de là !
Il y a ceux qui ne peuvent se soigner. Ainsi, la personne qui vient travailler au siège de l’ASLAV à Brazza n’a pas
réussi à faire soigner sa fille depuis 10 ans ! Pourtant celle-ci a une maladie invalidante chronique lourde... et
curable !
Il y a ceux qui ne peuvent arriver à se nourrir ou à nourrir leurs enfants…Nous ne vous montrerons pas les
photos que nous continuons de recevoir d’enfants malnutris au risque de vous empêcher de dormir !
Il y a ceux, qui, ne pouvant plus accepter l’insoutenable, cherchent des solutions souvent dramatiques pour
survivre (prostitution, mendicité …)
Et tout cela sans oublier de sourire, de rire, même si, parfois, les sourires sont las.
La misère qui se cache derrière ces sourires questionne encore plus vivement. Que pouvons-nous faire ? Devonsnous attendre que tout aille bien ? Qu’il n’y ait plus de microbe, de virus, de maladies chez nous ? Que tout le
monde soit saturé de bien-être ? Mais quand on a tout peut-on encore ouvrir son cœur ?
Chers amis, vous nous accompagnez tous quand nous allons sur place, quand nous essayons de trouver des
solutions pour parer au plus pressé. Votre soutien et votre présence nous accompagne et nous donne des
forces. Nous vous demandons d’ouvrir votre cœur en lisant cette nouvelle lettre d’information. Nous essayons
d’être vos ambassadeurs, de vous représenter auprès de nos amis.
Restez à nos côtés, fidèles, présents, le regard attentif et le cœur ouvert. Nous avons besoin de vous.

Belle montée vers Pâques.

Dr SALEFRAN Michel

Projets et évènements
NOUVEAUX CENTRES PARTENAIRES
Deux nouveaux centres rejoignent notre groupe de partenaires ASLAV :

Le centre de santé de l’école spéciale à Brazzaville. Cette école scolarise 1.300
enfants handicapés, retardés sur le plan scolaire, jeunes adultes analphabètes
déconnectés sur le plan social. Fondé par sœur Marguerite (sœur de la charité) avant la guerre civile, ce centre n’offrait aucune structure de soins pour
ces enfants, leurs familles souvent en difficultés et les démunis qui vivent à
proximité de l’école. Ce nouveau centre de santé vient pallier cette déficience.
Nous allons l’équiper.
Le dispensaire et CSI de Ya Dom est un centre fondé dans les années 70

par un moine bénédictin et médecin. Depuis le décès de celui-ci, le centre
est laissé à l’abandon sur le plan matériel malgré une équipe soignante
pleine de bonne volonté. Situé dans un village (Bouansa) sans autre poste
de santé, il a besoin d’être complètement ré équipé, accompagné et d’avoir
accès à l’eau potable (le personnel va la chercher en brouette à plusieurs
kilomètres). Voir la campagne de dons ci-jointe.

FORMATIONS
Les formations de personnel médical qui étaient régulières et avaient été interrompues pendant la pandémie
doivent reprendre, nous l’espérons, au mois de juin.

PROJET SOUANKE
Grâce à un généreux donateur (société Perenco) l’ASLAV peut
commencer à construire un nouveau centre pour remplacer l’ancien
qui est vétuste, insalubre et…peu hygiénique. Les travaux
commencent ce 1° avril. Il y aura également un équipement complet
qui sera fourni ainsi que l’installation de l’eau potable et de
l’électricité par panneaux photovoltaïques. Tout cela devrait être fini à
la fin de l’été.

DISTRIBUTION MEDICAMENT
Malgré la fermeture temporaire de PHI, notre fournisseur habituel,
une grosse distribution de médicaments vient d’avoir lieu après
une chasse incroyable pour arriver à trouver ceux-ci auprès des
grossistes démunis au Congo. Il a fallu la patience et la ténacité de
Lazare et Michel pour y arriver…et encore…il manque quand même
des médicaments essentiels. Mais il était temps car certains
centres sont à sec ! Nous remercions la fondation Raoul Follereau
qui nous a aidé dans cette entreprise.

MALNUTRITION
Responsables Dr Virginie Pique et Dr Jean-François Le Maître

Une nouvelle distribution de laits et compléments alimentaires est sur le point d’aboutir grâce au soutien du
« projet imagine ». Commande a été passée, l’acheminement est en cours. Il y a une vague de malnutrition
(famine) en cours au Congo en raison des conséquences des mesures prises pour la crise sanitaire. Nous recevons
régulièrement des photos de ces pauvres enfants qui ne tiennent même plus leur tête et sont en fin de vie,
squelettes immobiles et résignés

CONSULTATIONS AVANCEES
Responsable Dr Richard Dejonghe

Avec un nouveau responsable (Dr Dejonghe) les consultations avancées
ont repris grâce à la ténacité de sœur Ventura (responsable de la partie
médicale) et de Richard (responsable logistique). Une première mission
depuis l’arrêt il y a 4 mois vient d’avoir lieu dans les villages sud de la Likouala aux herbes.

PROJETS REPOUSSES
Le projet de formations diplômantes en médecine générale pour les consultants qui devait commencer en partenariat avec le ministère de la santé est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire et des élections présidentielles au
Congo. Ce projet sera repris en fin d’année en espérant que tout sera rentré dans l’ordre (responsable Dr Deleplanque)
Le projet auquel l’ASLAV s’était associé de construction d’un hôpital catholique à Brazzaville est lui aussi ajourné
pour les mêmes raisons (responsable Dr Drye)

LES PROJETS 2021/2022
Plusieurs projets vont se dérouler dans les mois qui viennent : eau à Péké au nord du pays, équipements de différents centres (Dolisie, Makabandilou, école spéciale, Ya Dom, Javouhey…).

Makabandilou

Dolisie

Ecole Spéciale

Péké

ASLAV : AG, COPIL, CA
En raison des mesures sanitaires en cours, le CA a décidé de repousser « sine die » la date de l’assemblée générale
qui devait avoir lieu dans le nord cette année. Il en a été de même pour la réunion du comité de pilotage et les
réunions du CA se font par visio conférence ! Dès qu’une date sera arrêtée, nous vous préviendrons. En attendant,
consultez nos réseaux sociaux (facebook, instagram, twiter), aimez nos articles et partagez autour de vous les
actualités de l’Aslav.

PARRAINAGES
Responsables :Drs LE TARNEC SYLVIE et

Grace à vos dons, l’ASLAV poursuit ses multiples actions de santé au
service des populations les plus défavorisées et parmi elles, le
parrainage, qui occupe une part croissante de ses préoccupations.
Cette mission de parrainage est faite d’une grande chaine de
solidarité. D’un côté, les donateurs, de l’autre les acteurs de terrain
et tout au bout, des familles entières dans l’extrême pauvreté,
privées de tout accès aux moindre soin..
Sur place, Sœur Danuta, Lazare, Sœur Nadège, Sœur Lucie, les
soignants formés par l’Aslav, les médecins volontaires et tous les autres œuvrent sans relâche auprès des malades
les plus isolés et sollicitent un parrainage pour les plus démunis d’entre eux.
Le parrainage, c’est accueillir le malade, diagnostiquer, évaluer sa situation sociale et familiale, parfois le
convaincre d’entreprendre des démarches de soins auxquelles il ne croit plus, le protéger des traitements
inadaptés, attendre avec lui la réponse positive d’un parrainage possible et les préconisations des médecins
partenaires puis organiser la logistique, son transport parfois, son hébergement chez des amis à Brazzaville, l’achat
des traitements, les bilans biologiques, les rdv pour l’intervention chirurgicale, attendre dans le couloir la fin de
l’opération pour être la quand il se réveille, donner des nouvelles, coordonner le déblocage des fonds et leur
traçabilité, chacun engagé dans sa tâche au service du malade.
La parrainage, c’est vivre ensemble la guérison, accompagner le retour au village, fêter les retrouvailles, aider à la
reprise de la scolarité et du travail ou simplement soutenir et accompagner celui qui ne guérira pas, prier pour lui,
être la, tous ensemble, vous, nous, eux, au service de la vie d’ Antoine, de Kryosi, de Christe, de Vicheline, d’Edwige
et de tous les autres. Merci.

MERCI AUX PARTENAIRES

Formulaire d’adhésion - de don - de parrainage
NOM : Mr, Mme, Mlle ………………………….. Prénom : …………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………… Mail : …………………………………
Date de naissance : ……………………………………………….. Profession : ……………………………………………………...
1/ Souhaite adhérer à l’association ASLAV 
Date d’adhésion : ……………………………… Durée de l’adhésion : …………………………
La cotisation annuelle s’élève à 20 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.
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)
par un virement mensuel (ou trimestriel) de ……….€ (joindre un RIB)

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

Signature
Total versé ……….€
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.

