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ÉDITORIAL
Chers amis,
Au Congo, nous avons eu la chance de vivre une quinzaine exceptionnelle pour la dernière mission.
Exceptionnelle car cela a débuté par un séminaire de réflexion, de méditation sur les fondements de notre
travail respectif. L’ASLAV et ses bénévoles d’une part et les soignants de nos centres de santé partenaires
d’autre part ont acquis la conviction qu’ils travaillaient tous dans la même optique, le même idéal, les mêmes
convictions. A ce titre l’ouverture de ce séminaire par l’ancien président de la conférence épiscopale du Congo,
Monseigneur Portella a été particulièrement appréciée. Nous avons compris nos complémentarités et tout ce
qui nous unit autour de notre nom !
La mission s’est poursuivie avec une formation préparée et réalisée par le Pr Vincent Pointillart, orthopédiste au
Chu de Bordeaux. Celui-ci a pu réaliser le fossé qui sépare notre médecine française si peu avare en moyens et la
médecine congolaise de brousse. Nous le remercions pour son témoignage, son implication dans la vie de
l’ASLAV, notamment dans la grosse distribution de médicaments et produits alimentaires qui a été réalisée
pendant son séjour.
Nous rendons grâce pour ces bons moments passés avec nos partenaires congolais malgré toutes les contraintes
et conditions défavorables qui existent actuellement au Congo. Certains de nos amis congolais nous ont fait part
de leur incompréhension devant les moyens financiers et humains énormes mis en place dans nos pays
occidentaux pour lutter contre un virus qui n’est pas si dangereux que cela alors qu’ils sont confrontés de tout
temps à des problèmes beaucoup plus graves et mortels dans l’indifférence générale…Les mesures de protection
prises « à l’occidentale » ont eu des répercussions dramatiques sur les populations les plus vulnérables qui n’ont
pas été accompagnées. Il est difficile de leur donner tort ! C’est pour cela que l’ASLAV les accompagne et avec
ses petits moyens, essaye de leur montrer qu’ils ne sont pas abandonnés et que nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir, sans compter nos efforts, notre temps et notre volonté, pour les entourer et essayer d’améliorer
le sort des malades démunis. C’est, dans ces conditions, que certains de nos projets prennent toute leur
dimension. Il en est ainsi du projet malnutrition.
Mes amis, nous comptons sur vous pour continuer notre travail sans relâche et avec fidélité pour essayer de
combler les manques et les déficits de tous ordres sur le plan sanitaire. Nous voudrions vous faire partager les
beaux sourires de ceux qui profitent de certaines réalisations. C’est un peu le soleil qui accompagne nos équipes
sur place !

Très bon été à tous et bon repos à ceux qui peuvent en prendre.

Dr SALEFRAN Michel

L’ASLAV, c’est :

Projets et évènements
SEMINAIRE du 10 au 12 juin
Trois jours de séminaire de réflexion, méditation et enseignement ont réuni les représentants de tous nos centres
partenaires autours du thème de notre nom : « l’Amour Vivant ». Nous avons vu que c’est beaucoup plus qu’un
sigle, c’est une vie, c’est un chemin et un programme pour tous. Ainsi, autours de ce nom est née une famille des
soignants de l’ASLAV. Chacun, quelle que soit son origine ethnique, sociale, religieuse a pris conscience qu’il faisait
partie d’une famille. Quand le but est commun, il est beaucoup plus facile de travailler ensemble !

FORMATION du 14 au 19 juin
Dans un esprit très pratique, la semaine de formation sur
les prises en charge de la petite traumatologie courante a
été une réussite pour beaucoup même s’il a été mis en
évidence qu’il était difficile de passer de la théorie à la
situation pratique. Beaucoup de gestes ont été appris ou
ré appris. De la confection d’un plâtre à la réalisation de
nouvelles techniques de suture, chacun a pu bénéficier de
l’expérience et des connaissances du Pr Vincent Pointillart
du CHU de Bordeaux qui a mis son dynamisme au service
de nos partenaires. Qu’il en soit vivement remercié. Cela a
été possible grâce au financement de la Fondation Anber.

MEDICAMENTS
La plus grosse distribution de médicaments et compléments alimentaires a été réalisée dans les locaux et les
jardins de l’ASLAV à Brazzaville. Aidée par de nombreux volontaires , notre équipe a pu remettre à chaque structure partenaire des quantités importantes de médicaments de première nécessité et des compléments alimentaires pour la prise en charge des enfants malnutris. Compte tenu de l’importance des quantités distribuées et
du nombre de partenaires nous avons pu mesurer l’exiguïté des locaux et la nécessité, à l’avenir de trouver un
autre endroit pour effectuer ces dons.

CONSCTRUCTION SOUANKE
Tout à fait dans le nord du pays, à la frontière Camerounaise, la petite ville de Souanké a vu apparaitre une construction face à la mairie et à côté de l’église paroissiale. Le centre « Bon Berger » de Souanké a changé d’endroit,
de look et d’accessibilité. Désormais, fini la cabane en planches, les trous dans les portes…C’est un nouveau
centre qui apparait, tout neuf, bien équipé, avec de l’eau potable, de l’électricité photo voltaïque… pour le plus
grand bonheur des malades à venir puisque ce centre ne sera inauguré que dans trois ou quatre mois. Merci encore, à la Sté Perinco qui a permis cette construction par l’ASLAV !

PARRAINAGES

Responsables : Drs Le Tarnec Sylvie et Antoine
Encore une fois, les dons des parrainages et la grande chaine de solidarité de l’Aslav sur place, ont permis à deux
enfants d’être prises en charge de bénéficier d’un protocole de soins adapté et réaliste après discussion entre les
spécialistes en France et les structures de soins Congolaises.
Nos deux dernières parrainées :

Sagesse, 13 ans, accueillie à
l’orphelinat de Béthanie, est
atteinte d’une drépanocytose et
présente une des complication les
plus fréquentes, la nécrose de
hanche. Avec son sourire et sa sérénité, Sagesse est contrainte de se
déplacer en permanence penchée
en avant, tenant ses genoux avec
ses bras, pour pallier à ses hanches
qui ne la retiennent plus.

Reina,12 ans, vivant dans la forêt de la Likouala, a été découverte avec une fracture
ouverte du bras gauche déplacée et surinfectée. Elle a pu être transféré à l’hôpital
de Brazzaville pour commencer un protocole de soins.

COPIL, AG, CA
Retenez la date !!!!!!!
Après plusieurs concertations le weekend du 10 au 12 septembre a été retenu pour rassembler les membres de
l’Aslav pour l’Assemblée Générale dans le Nord. C’est une première. Il y aura également une réunion du Comité
de Pilotage par la même occasion.
Les membres de l’antenne du nord accueilleront les participants avec des déplacements prévus entre Boulogne
et Lille.

Le responsable de l’organisation des consultations avancées en
bateau dans la Likouala lance un appel à candidature à tout médecin
en bonne forme physique pour assurer une mission de 3 semaines
avec l’équipe des CA. Formation assurée avant le départ.

Les communautés des centres de santé partenaires (hôpitaux et dispensaires)
souhaitent vivement accueillir des médecins français pour de courtes missions
(de 10 jours à un mois au choix suivant possibilités) Missions de soins, enseignements, échanges, collaboration technique avec les équipes soignantes. Hébergement et nourriture assurés. Prendre contact avec le siège. Formation de
base en médecine tropicale assurée en amont.

Si cela vous intéresse, vous questionne … Prenez contact avec le siège.
Contact : michel.salefran@aslav.org ou 06.86.66.09.97
(CV et lettre de motivation).

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.

