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ÉDITORIAL
Chers amis,
De jour en jour, les mauvaises nouvelles apparaissent et se bousculent! Bruits de guerre à nos portes,
réfugiés, morts...où que nous soyons, notre sensibilité est heurtée et mise à l’épreuve. Il faut dire que
les médias font tout pour nous maintenir conditionnés et braqués, sur ces événements. Mais l’arbre ne
doit pas cacher la forêt ! La détresse des uns ne peut faire oublier celle de ceux dont on ne parle jamais

(trop loin, trop pauvres, trop isolés, banalisés, inintéressants, peu médiatisés…).
Chaque situation est unique. Les comparaisons ne sont pas possibles! Il n‘y a pas de surenchère.
Malgré les détresses qui sont apparues et existent ailleurs, nous ne devons pas abandonner ceux
auprès de qui nous sommes engagés. L’ASLAV est mobilisée sur un autre front et doit y rester fidèle. Il
n’est pas possible de laisser tous ces enfants mourants de faim, ces malades abandonnés, délaissés et
oubliés...
Nous avons trouvé, fin février, au sud-ouest du Congo, dans des villages complètement reculés et
coupés du monde, des malades atteints de pathologies que nous pensions rayées à tout jamais.
Abandonnés de tous, des pouvoirs publics, de l’opinion, ils sont voués à l’oubli et attendent leur sort
avec résignation, d’autant que le système sanitaire en place est complètement désorganisé.
Soyons toujours plus les témoins de l’Amour Vivant en commençant ici, autours de nous. Sur le terrain
où nous sommes engagés, vous êtes avec nous, nous sommes vos porte-paroles. Nous comptons sur
vous. Vous pouvez compter sur nous!
Merci à chacun de vous d’être là. Quand nous avons une baisse de moral, il est réconfortant de
recevoir vos lettres de soutien. Nous nous savons soutenus par la pensée et la prière! Souvent, nous
faisons des paris sur l’avenir, ne sachant comment nous pourrons résoudre certaines situations mais
nous nous appuyons sur la Providence et sur votre fidélité. Merci donc d’être là à nos côtés
Nous vous souhaitons à tous une belle montée vers Pâques et vous assurons de notre dévouement .
Dr Michel Salefran
Président
L’ASLAV, c’est :

Projets et évènements
Mission
Les responsables de l’ASLAV viennent de participer à une mission d’évaluation de la lèpre dans 3 départements au
sud-ouest du Congo (Le Kouilou, Le Nyari et la Lekoumou ). Cette mission d’accompagnement des spécialistes de
la Fondation Raoul Follereau a permis de mettre en évidence de nombreux cas de lèpre insoupçonnés et négligés
ainsi que d’ulcères de Burulli délabrants.
Nous espérons que ce travail va déboucher sur une meilleure détection et prise en charge de ces malades marginalisés.

FORMATION de l’année 2022
Cette année, 3 formations sont prévues pour les soignants de nos centres partenaires:

•
•
•

Une formation sur les urgences médicales (situations, gestes…) Elle se déroule du 21 au 25 Mars 2022 (Dr
Sylvain PETIT et Pr Denis DELEPLANQUE)
-Une formation en dermatologie tropicale au mois de Juin à Brazzaville.
Une formation en pneumologie au mois d’Octobre/Novembre avec le Pr Philippe MULLIEZ vice-président
de l’ASLAV

Médicaments
Une nouvelle distribution de médicaments vient d’avoir lieu pour tous nos centres partenaires grâce au soutien
de la société Perenco, du dévouement d’« Aviation Sans Frontières » qui achemine les médicaments, du travail
de Blandine et Lazare sur place pour trier et faire les répartitions.
Une distribution de produits de re nutrition est envisagée début avril pour soutenir nos centres engagés dans la
lutte contre ce fléau.

CONSTRUCTION SOUANKE
Le dernier centre construit par l’ASLAV avec l’aide de Perenco et de Synerie solaire est complètement fonctionnel.
Les malades affluent et le directeur qui est aussi soignant, Jean Kassongo, est très heureux de pouvoir offrir un
espace de soins adapté.
Sur la photo ci-dessous, vous constatez sa luminosité. Il est prévu dans l’avenir deux ailes supplémentaires à angle
droit. L’une pour la maternité, l’autre pour des hospitalisations.

PARRAINAGES

Responsables : Drs Le Tarnec Sylvie et Antoine
Lors de notre dernière mission, notre objectif était de rencontrer le plus possible de parrainés, afin de maintenir
les liens avec eux et recueillir leur témoignage.
La tâche était périlleuse car ils sont nombreux et vivent aux quatre coins du pays ! C’est donc avec l’aide précieuse de Lazare, de Blandine (volontaire sur place), de Marion à Pointe Noire et des sœurs de différents
centres, que nous avons pu en rencontrer beaucoup. Nous avons parfois attendu ceux qui n’ont pas osé venir et
rencontré ceux que nous n’attendions pas... Mais à chaque fois, les échanges furent chargés d’émotion !
Flavie, Chris, Patrick, et bien d’autres, nous ont raconté leur histoire, jalonnée de souffrances, de déceptions
mais aussi d’espoirs, de soulagement et de joie.
Nos parrainés ont accepté d’être filmés pour vous dire encore et toujours toute leur gratitude pour les soins
apportés et pour l’Amour donné. Vous retrouverez leur sourire et leur regard sur le petit reportage vidéo posté
sur le site de l’Aslav.

Retenez la date!

DATES A RETENIR : AG —CA

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 14 Mai à l’espace 21, 1 rue Nicolas Brémontier 33830 à Belin
Beliet à 19 heures . Le CA se réunira à 16 heures ce même jour avant l’AG.
Vous êtes tous conviés à cette Assemblée Générale et nous espérons une participation importante après ces
deux années interrompues par la pandémie. Amenez vos connaissances et amis. Ils seront bienvenus.
Un cocktail dinatoire clôturera la soirée.

NOUVEAU CENTRE PARTENAIRE
Un nouveau centre partenaire vient d’arriver dans la famille de l’ASLAV. Il s’agit du centre Caritas de
Pointe Noire : 32 soignants, laboratoire, maternité, hospitalisations, spécialités d’ORL, ophtalmo,
stomato… Vous trouverez ci-dessous quelques photos de ce centre.

NOUVELLE ARRIVEE
L’ASLAV accueille également depuis le 09 mars 2022 une nouvelle stagiaire sur le
poste de chargée de développement pour une durée de 6 mois. Il s’agit d’Amélie
Troillard une étudiante venant de terminer son Master en management de la Solidarité Internationale et de l’ Action Sociale à l’IRCOM (Angers). Avant d’intégrer l’IRCOM,
elle a effectué une licence en Sciences de l’Education à Grenoble ainsi qu’une année
en volontariat en service civique pour le compte de l’UNICEF.

Rappel : Pensez également aux cotisations annuelles ! :Merci à tous !

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.

