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Chers amis, 

L’actualité et les nouvelles internationales viennent heurter notre conscience et nos esprits au retour 
de la dernière mission au Congo. Quel choc entre les préoccupations de nos contemporains 
occidentaux pendant les dernières semaines et la réalité de la vie en brousse des populations 
marginales ou isolées qui luttent pour leur survie. Comment juxtaposer le visage d’un gréviste de 
Roissy, réclamant 300 € d’augmentation de salaire mensuel et le visage d’une pauvre maman 
squelettique apportant son enfant malnutri sévère qui n’a plus la force de lever sa tête et dont le 
regard est déjà résigné… Bien sûr cela n’a rien à voir, bien sûr ce qui arrive à l’un ne change rien pour 
l’autre… Mais nos médias bien canalisés montrent-ils la valeur de chaque vie ?  
 
Au fond, somme nous prêts à accepter d’être dérangés ? Il est facile de dire que chacun doit balayer 
devant sa porte et qu’il faut se soucier de ce qui nous est proche. C’est vrai. Mais en même temps, il 
nous est répété que le monde est un grand village, que nous sommes tous proches et que le monde est 
à notre taille. Alors ? Il est très facile de nous sensibiliser à la guerre en Ukraine qui fait certainement 
des milliers de morts (et cela est vraiment affreux !) mais il y a d’autres guerres dont on ne parle pas 
qui font des milliers de morts et une grande guerre dans tous les pays pauvres qui fait des centaines de 
milliers de morts et qui n’intéresse personne … et depuis longtemps… et qui nécessiterait peu de 
moyens pour être endiguée ! Cette guerre impitoyable, continue, épuisante, qui ne touche que les plus 
faibles… c’est la faim ! Qui cela intéresse-t-il ?  

Nous avons des dizaines et dizaines de photos d’enfants que nous ne pouvons montrer (et de leur 
maman !) pour ne pas choquer. Si nous les montrons, il nous est reproché de faire de 
l’exhibitionnisme intéressé ! Ce mot permet de tout cacher et d’éviter de perturber les bonnes 
consciences ! Et pourtant ces photos ne sont pas des montages. Il est plus facile de montrer des 
cadavres et des scènes de violences dans des films policiers à la télévision. Mais dans la réalité, 
montrer la souffrance est indécent !  

Mes amis, restez sensibles à la réalité. Nous avons l’impression d’être souvent des extraterrestres avec 
les problèmes que nous ramenons du Congo. Bien conditionnés par nos médias, il nous est conseillé de 
ranger nos problèmes dans des tiroirs!   

Nous ne pouvons, ,cependant abandonner nos amis ! Leur misère est un cri que nous ne pouvons 
étouffer! Nous avons besoin de vous pour poursuivre notre tâche.  Votre fidélité est notre force ! 

 Dr Michel Salefran  

 Président 

 

 

 

ÉDITORIAL 



Projets et évènements 

  
 

 

 

Mission au Congo   

La quasi-totalité de l’équipe de l’ASLAV accompagnée d’un technicien d’Electriciens Sans Frontières (ESF) s’est 
rendue en République du Congo durant 3 semaines entre la fin du mois de mai et la mi-juin afin de visiter une 
bonne partie des 24 centres partenaires. Voici quelques petits résumés de ce voyage. 

L’ASLAV a débuté son séjour par une semaine passée dans le Likouala (Nord de la République du Congo) . Après 
un voyage harassant de 3000 kms sur des routes défoncées, des pistes glissantes ou tôlées, une triple crevaison 
(dont une en pleine forêt équatoriale), une pénurie de carburants etc., nous avons fini par arriver au centre de 
santé Charles de Foucauld  d’Enyellé (frontière de la République Centrafricaine). Cette visite a permis de dénouer 
certains problèmes et de faire des projections d’avenir puisque ce centre va être amené à jouer un rôle important 
dans cette région en raison du départ de l’Ordre de Malte. Cette visite à Enyellé fût également l’occasion de re-
mettre en marche le circuit électrique du centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASLAV a également eu l’occasion de se rentre dans le centre de santé de Péké afin de consulter quelques ma-
lades et de visiter les centres de Pokola et de Makoua.  

 

Après une semaine passée dans le nord du Congo, notre équipe a accueilli à Brazzaville le Dr Emmanuel Desjoyaux 
(cardiologue) et son épouse Isabelle. Nous les avons ensuite accompagnés jusqu’à Dolisie (500 km de Brazzaville) 
où ils ont effectués des consultations en collaboration avec le père Jean-Baptiste (responsable du centre Caritas 
de Dolisie). La ville de Dolisie se situe au centre de trois départements qui n’ont pas de cardiologue. Ainsi le Dr 
Desjoyaux  et son épouse étaient très attendus d’autant plus que leur arrivée avait été annoncée à la radio !  

 

Soignants du centre de santé d’Enyellé 

Isabelle et Emmanuel Desjoyaux en compagnie de l’équipe soignante du centre de 
santé de Dolisie 



 

INAUGURATIONS 
L’ASLAV a –ces derniers mois– travaillé sur des projets d’équipement complet de maternité à travers tout le sud 
de la République du Congo. Ainsi, les maternité de Makabandilou, de Dolisie et de Anne-Marie Javouhey de 
Pointe-Noire ont pu bénéficier d’équipement neufs, adaptés et performants. 

Lors de notre mission au Congo, nous avons pu participer à l’inauguration de la maternité de Makabandilou tenue 
par le Frère Italo.  

Les inaugurations des deux autres maternités auront lieu dans les semaines qui viennent 

 

Une formation vient de se terminer à Brazzaville. Il s’agit de la 62ème formation organisée par l’ASLAV. Cette 
formation portait sur la rhumatologie et a été dispensée par le Dr Pascal PILLET.du CHU de Bordeaux Cette for-
mation a accueilli environ 25 soignants. Une remise d’attestation a clôturé cette formation. 

  
 

FORMATION 
 

L’ASLAV vient également d’étoffer son projet de télémédecine via l’achat de téléphones portables qui seront dis-
tribués à chaque centres partenaires. Une application spécifique nommée PaacoGlobule permettra de mettre en 
relation directe les soignants congolais et les médecins français qui se sont portés bénévoles sur ce projet. Ce pro-

jet vise à lutter contre l’isolement de certains centres 
et à renforcer la prise en charge des malades.  

TELEMEDECINE 

Notre volontaire Blandine en train de former des soi-
gnantes congolaises à l’utilisation de PaacoGlobule 



 
 
Le Conseil d’Administration ainsi que l’Assemblée 
générale de l’ASLAV ont eu lieu le samedi 14 Juin 2022 à 
l’espace 21 (Belin-Béliet). Ce temps fût l’occasion de 
faire un point sur l’année écoulée et les projets futurs. 
Une cinquantaine de personnes ont participé à cette 
réunion.  
La soirée s’est terminée autours d’un cocktail dinatoire 
qui a permis des échanges fructueux entre les membres 
et anciens formateurs de l’ASLAV. 

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)    Fait le ……………………………. à ……………………………………..  
par un virement mensuel (ou trimestriel) de ……….€  (joindre un RIB)     

           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.  

 MERCI AUX PARTENAIRES 

ASSEMBLEE GENERALE ET CA 

REPORTAGE ASLAV 

L’évêché de Brazzaville par l’intermédiaire de son évêque Mgr Bienvenu MANAMIKA  a souhaité réaliser un petit reportage 

sur l’ASLAV et ses actions en République du Congo. 

Vous pouvez le retrouver sur Youtube en vous rendant sur le lien suivant : https://youtu.be/0UtwndakTWM  


