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 Chers amis, 

 Voici déjà la fin de l’année avec son habituel cortège de vœux. Pour beaucoup de nos amis congolais c’est surtout la 

fête de l’espérance. C’est la nouvelle qu’ils ne sont pas abandonnés et que Dieu lui-même vient à leur rencontre et ne les 

abandonne pas ! Même dans la plus extrême pauvreté, ils se sentent aimés. A l’exemple de Bethléem, c’est le message que 

veut apporter l’ASLAV. C’est même son but ultime. Par notre présence et nos petits moyens, signifier à toute cette 

population qu’elle n’est pas seule à se débattre dans ses problèmes de survie. Le message d’amour est le fondement de 

notre présence. 

 Notre dernière mission au Congo aurait pu s’intituler « mission de la Providence ». En effet, il ne s’est pas passé de 

jour sans que des événements imprévus se manifestent, sans que nous l’ayons préparé ni même envisagé, complètement 

déraisonnables à première vue et toujours ouvrant des portes improbables pour permettre la diffusion de la connaissance 

des actions de l’ASLAV au Congo ! Aucun responsable communication n’aurait pu coordonner ces rencontres au même 

endroit, au même moment de plusieurs dirigeants d’entreprises. Nous n’aurions pas pu préparer les esprits et les cœurs des 

personnes rencontrées pour les rendre si attentionnées ou admiratives au travail de l’ASLAV. Cela montre que nous ne 

sommes pas seuls. C’est trèsréconforteant devant l’ampleur des demandes qui nous sont faites et devant lesquelles nous 

nous sentons bien petits et incompétents. Pourtant l’ASLAV a pris une place prépondérante dans la santé au Congo… et cela 

malgré sa petitesse ! C’est incompréhensible et pourtant bien réel.  

 Comment vous traduire la joie, la confiance et l’enthousiasme de nos partenaires quand ils nous rencontrent. 

Comment vous traduire la reconnaissance des parrainés si touchants dans leurs manifestations de gratitude… 

 Il nous faut rester vigilants et ne pas nous laisser endormir par les réalisations. Nous sommes bien petits face à toute 

la misère qui existe. Le niveau de pauvreté gagne du terrain et le pourcentage de la population qui vit en dessous du seuil 

de pauvreté (qui avait baissé jusqu’en 2019) est en train, à nouveau, d’exploser atteignant des chiffres records supérieurs à 

50% de la population ! Cela montre nos limites. Tout cela a une répercussion sur la santé puisque les soins sont les premiers 

impactés par le manque de revenus. Nos partenaires soignants rencontrent des situations impensables. Beaucoup de 

personnes meurent de façon courante par manque de moyens financiers. Notre service de parrainage va être impacté. Il va 

nous falloir développer ce secteur et augmenter nos capacités.  

 Comme vous allez le lire, la dernière mission a été for riche . Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 Nous en profitons pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Cette fête d’espérance nous rajeunit et nous 

pousse à ne pas désespérer. Que notre charité embrase le monde discrètement, humblement mais en profondément  

comme nous l’apprend l’Enfant de la crèche. Que nous sachions nous donner toujours plus et montrer aux plus démunis 

qu’ils sont accompagnés et aimés. C’est le sens de notre vocation à l’Association de l’Amour Vivant. 

 Très joyeux Noël à tous. Vous nous avez aidé à témoigner ainsi auprès des plus pauvres, de cet amour qui illumine la 

crèche. Très bonne et sainte année 2023. 

 

ÉDITORIAL 

Dr Michel SALEFRAN-Président 

TOUTE L’EQUIPE DE L’ASLAV VOUS SOUHAITE UN JOYEUX 

NOEL ET UNE TRES BONNE ANNEE 2023 ! 



Projets et évènements 

  
 

 

FORMATION 

MEDICAMENTS    

Le professeur Philippe MULLIEZ a fait une nouvelle formation en pneumologie 

aux soignants de nos 26 centres santé  partenaires. Le ministère de la santé du 

Congo avait envoyé plus de 14 médecins des hôpitaux publics à cette            

formation. C’est la première fois qu’il y a tant de médecins des hôpitaux d’état 

à une formation de l’ASLAV.  

Nous nous en réjouissons car ce sont tous les     

malades du Congo qui profitent ainsi des             

connaissances acquises. 

 

 

 

 

 

 

La semaine suivante, des médecins venus pour mettre en place un projet nouveau de télémédecine en a      

profité pour faire une petite formation à l’échographie à quelques soignants du centre Sr Martin de la rue 

Mboschi (voir plus loin l’article de télémédecine). Cette formation du personnel soignant local était axée sur la 

surveillance des grossesses pathologiques. 

Une grosse distribution de médicaments, consommables et blouses, financée par notre partenaire la société    

Perenco, a été organisée le samedi à la fin de la formation. Cela permet à nos centres de pouvoir soigner les plus 

indigents qui ne peuvent payer des traitements qui se révèlent trop souvent beaucoup trop onéreux pour eux  

Une autre distribution est en train d’être organisée  en cette fin d’année. 

La distribution a été complétée par des dons en consommables (pansements) et en blouses médicales qui vont 

améliorer l’hygiène dans nos structures. Ainsi, chacun de nos 220 soignants ont reçu des blouses marquées du 

sigle de l’ASLAV ! 



 

Notre ami Georges MABONA, papa de Lazare (responsable ASLAV Congo et 

responsable logistique de l’ASLAV France), vient de nous quitter de façon 

brutale à Paris.  

Il fut à l’origine de l’action de l’ASLAV au Congo par son implication directe, 

ses démarches et soutiens divers. L’ASLAV n’aurait pu démarrer sans lui. 

C’est tous les bénévoles de l’ASLAV et tous les partenaires qui adressent 

des condoléances émues à sa famille et l’assurent de leurs prières. 

ANNONCE DU DECES DE GEORGES 

ARRIVEE AMELIE AU CONGO 

Notre ancienne chargée de développement, attachée à l’ASLAV, a postulé pour 

prendre le poste de chargée de mission au Congo. Sa dernière venue en Juin lui 

avait ouvert les yeux sur la réalité et l’importance de ce poste. Elle va seconder 

notre ami Lazare dans ses différentes tâches et assurer un lien avec nos          

partenaires locaux. 

COPIL PARIS  

Ce sont tous les responsables de chaque activité de l’ASLAV ainsi que les membres des différents bureaux            

régionaux qui se sont retrouvés autours des membres du CA pour 3 jours de réflexion et travail à Paris dans les   

locaux des sœurs de St Joseph de Cluny qui nous accueillent aussi à Brazza.  

Les grandes orientations de l’ASLAV ont été abordées sous l’angle de l’idéal de l’association.  

Une conférence de Gabriel Téréso auteur du livre « Eliminer la pauvreté » a soulevé beaucoup d’enthousiasme et 

d’interrogations pratiques chez les participants. 



 

MERCI AUX PARTENAIRES 

 

ANNONCE RAOUL FOLLEREAU 
 

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.  

Notre partenaire, « la fondation Raoul Follereau », recherche un médecin référent pour le Tchad et               

Madagascar (infectiologue ou dermatologue) pour deux ans en expatriation.  

Si vous connaissez une personne intéressée, merci de nous contacter. 



 

LES CONSULTATIONS AVANCEES 
 

Les consultations avancées en bateau, dans la Likouala, avec notre sœur Bibiane, se poursuivent et permettent 

de faire des découvertes. Ce sont des centaines de pygmées réfugiés découverts que Sr Bibiane a commencé à 

aider par de premiers secours, une aide matérielle et de la nourriture évitant ainsi le décès de très nombreuses 

personnes. Cela va se poursuivre pendant des mois grâce à votre générosité. Cf photo avec distribution de 

seaux et de fils de pêche + cuvettes et bâches, sacs de riz… 

MALNUTRITION    

Le Dr Jean François Lemaitre revient du Congo. Il a fait la tournée des centres du nord, fait une évaluation des 

besoins .. Ce périple l’a amené à Ouesso (où il a fait une formation pour les soignants de 5 centres de la Sangha et 

la Likouala). Il a également visité les centres de Makoua et Abo… Il en a profité pour visiter également des centres 

de la banlieue de Brazza.  

Ce périple fatiguant va permettre à tous ces partenaires d’améliorer leur prise en charge et à l’ASLAV d’adapter 

les aides apportées pour plus d’efficacité.   

 

Le périmètre des consultations avancées va augmenter grâce à l’achat 

d’une nouvelle pirogue plus modeste et d’un moteur à arbre court 

pour pénétrer dans des petits cours d’eau . Cela permettra d’accéder à 

des villages qui étaient encore inaccessibles. De même une nouvelle 

tente a été fournie à l’équipe. Cette amélioration a été permise grâce 

à notre partenaire Watoto qui soutient déjà les CA. 



 

TELEMEDECINE 

Une équipe de l’ASLAV sous la direction du Dr Drye, de son épouse et d’un ami échographiste (Dr Coisne) sont en 

train de mettre sur pieds une consultation par visio avec la France depuis un gros dispensaire de Brazza.  

Cette action repose sur une mallette qui permet tous les actes médicaux et les transmet en France en temps réel 

(auscultation, tension, dermatoscope, otoscope, électrocardiogramme, échographie). La formation du personnel 

sur place qui utilisera cet appareil a duré une semaine. Nous allons entrer, désormais dans la phase d’utilisation en 

réel. Evidemment cela n’est pas exportable hors de Brazza et ne touchera pour l’instant que le centre de la rue 

Mboschi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, tous nos centres partenaires vont être équipés de téléphones portables bloqués sur une application 

médicale sécurisée (Paaco Globule) qui servira à faire de la télémédecine pour une aide au diagnostic ou au              

traitement en temps réel. Ce projet améliorera ce qui se pratique déjà par WhatsApp. 

PARRAINAGES    

4 nouveaux parrainages sont en cours depuis le début du mois de novembre et nos responsables les Docteurs Syl-

vie et Antoine Le Tarnec sont sur place pour mettre un peu plus de rigueur et améliorer le fonctionnement de cette 

activité si importante et qui sauve des vies. Cette activité est au centre du projet caritatif de l’ASLAV et va prendre  

de l’ampleur en raison de la crise économique  qui empêche les malades démunis d’avoir accès aux soins. 

Notre dernier parrainé le jeune Nolo 
Antoine et Chris 



 

REALISATIONS MATERIELLES 

L’ASLAV termine la première tranche de fourniture 

d’incinérateur de déchets médicaux dans les centres 

du sud (périphérie de Brazzaville, pool et Bouenza). 

Une deuxième tranche se poursuivra plus tard.  

 

 

 

 

 

 

Ces incinérateurs  éviteront les enfouissements de 

déchets qui polluaient les terres voisines et avaient 

des conséquences sur la flore locale.  

Ceci a été permis grâce au soutien de Syctom Paris. 

Le centre de Ya Dom a commencé sa mue.  

Les travaux de réhabilitation ont commencé (toiture, 

maçonnerie, électricité, plomberie, carrelages,    

peinture).  

Une deuxième phase  sera réalisée dès la fin des   

travaux : équipement complet en matériel médical et 

hôtelier.  

Ceci grâce au soutien du CR de nouvelle Aquitaine. 

Les équipements de la nouvelle maternité 

du centre de Dolisie ont été inaugurés par 

les autorités en présence de nos bailleurs de 

fonds (Issa et Rotary Club de Pointe Noire). 

Ainsi c’est toute une population féminine et 

familiale qui va pouvoir bénéficier d’une 

structure moderne et adaptée.  
De même les laboratoires de Ouenzé et Enyellé 

vont être équipés de matériel moderne : appareils 

d’hématologie et de spectrophotomètres qui vont 

permettre la réalisation rapide et fiable d’examens 

sanguins en hématologie et biochimie grâce au 

soutien de la fondation Raoul Follereau. 

Quel progrès !   



La responsable et co fondatrice de notre partenaire EMS (fournisseur de matériel médical à Brazza) a organisé une 

petite cérémonie avec vernissage de caricatures (très vivantes) au profit de l’ASLAV ! Cette soirée a permis au prési-

dent de faire une présentation rapide de l’ASLAV à un groupe d’expatriés de Brazzaville. Surpris par l’importance 

du travail accompli, ils ont acheté les toiles et aussi fait des dons conséquents. Cela va permettre d’alimenter en 

produits le projet prise en charge de la malnutrition infantile.  

Dany Verjus, la caricaturiste peintre qui s’est tant dépensée pour cette manifestation est particulièrement            

remerciée pour l’investissement qu’a représenté ce travail et cette organisation ! Le résultat est là pour montrer 

l’efficacité de cet investissement ! 

PRESENTATION A BRAZZAVILLE  

PRESENTATION A PARIS  

Par ailleurs, l’ASLAV remercie le « Projet Imagine » qui fait preuve d’une grande fidélité en soutenant encore cette 

année l’ASLAV pour le travail accompli en lui attribuant un don très important !  

Toute l’équipe du « Projet  Imagine » doit être remerciée avec sa fondatrice Frédérique Bedos pour leur attache-

ment et leur fidélité. 

L’ASLAV fut représenté à Paris lors de la soirée organisée par Synergie 

Solaire par Emilie et François Régis. Plusieurs chefs d’entreprise furent 

ainsi touchés par cette présentation et le résultat ne se fit pas attendre 

puisque l’entreprise H²Air a déjà fit part de son désir de faire un don de 

plusieurs milliers d’euros à l’ASLAV : une convention est en train d’être 

signée dans ce sens. 


