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B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s
En cette année des 40 ans de la présence de la Communauté des Béatitudes à Kabinda,  
nos partenaires de AAI-France ont voulu éditer (avant la fin de l’année 2021) un numéro spécial de leur revue «Troas» 
entièrement consacrée à Kabinda et son hôpital,... qui est la cible unique de l’action de AAIB.
Dès lors, nous avons choisi de nous associer à eux en y rédigeant un article, mais aussi  
en diffusant sous peu à vos adresses postales ce numéro richement illustré.  
Aussi avons-nous décidé de restreindre notre propre bulletin annuel à un résumé de nos activités de 2021,  
des projets pour l’an prochain et de notre habituel appel à votre aide et vos compétences. 

Chers amis et bienfaiteurs de notre association, 
A tous les niveaux, le contexte de notre action dans ce « cœur reculé » du Congo est devenu  vraiment compliqué :  
la crise sanitaire mondiale qui rend tellement plus chers et problématiques tous les voyages, l’ambiance  administrative 
du Congo où tout devient prétexte à extorquer de l’argent, la désinformation locale de la population sur les vraies 
raisons des dysfonctionnements du pays avec des grèves (du personnel infirmier) qui s’éternisent; parfois les jalousies 
locales avec l’idée (fausse) que l’hôpital génère beaucoup d’argent,... et jusqu’à la diabolisation de ceux-là-même qui 
viennent pour aider... au point qu’il faut parfois grand courage à nos amis des Béatitudes pour ne pas démissionner.
Mais nous avons bien conscience que l’enjeu est là : ne pas baisser les bras.
Vous lirez dans ce petit bulletin que c’est bien le défi que relèvent nos volontaires, avec deux  
missions principales ayant eu lieu cette année :
	 •		Celle	de	Marie-Claire	qui,	après	une	«	année	blanche	»,	a	pu	repartir	au	début	de	l’été	avec	Sylvie,	 

pour	poursuivre	la	formation	du	personnel	de	son	Service	de	kiné	;
	 •		Et	celle	de	Roland	et	Hilde	en	septembre-octobre,	repartis	pour	le	projet	AHK,	certes	avec	moins	de		matériel	

qu’en 2019 et 2020, mais avec beaucoup d’investissements dans la formation du personnel auss i bien 
 technique que de laboratoire.

Et il est réconfortant et gratifiant de constater les progrès des équipes sur place (partant souvent d’une base de 
 formation scolaire très fragile).
Le	nouvel	évêque	de	Kabinda,	Mgr	Félicien	Ntambue,	témoigne	d’une	grande	volonté	de	favoriser	un	climat	sain	 
et	transparent,	notamment	à	l’hôpital,	dont	la	gestion	relève	du	Diocèse	de	Kabinda.	Son	rôle	est	déterminant.	 
Mais il nous faut reconnaître que sa mission est très compliquée :  
puisse-t-il	trouver	les	meilleurs	chemins	pour	donner	la	paix	et	un	début	de	prospérité	à	la	région	de	Kabinda	!
Aucun investissement matériel massif n’est en vue pour l’année 2022, mais AAIB compte bien envoyer encore ses 
 volontaires sur place pour continuer à augmenter les compétences locales et permettre à l’hôpital de tirer le  meilleur 
 profit possible des grandes avancées technologiques des deux dernières années (Photovoltaïque, Laboratoire, 
 Radiologie, Oxygénothérapie,...).
Ces missions bénévoles (mais dont les coûts d’administration et de voyage ont beaucoup  
augmentés) reposent à 100% sur les contributions de notre réseau de donateurs dont vous êtes.
Nous comptons donc encore sur votre générosité de fin d’année, avec la satisfaction de pouvoir continuer à vous offrir 
la défiscalisation (à hauteur de 45%) grâce à la Fondation Roi Baudouin dont AAIB reste partenaire.

Merci	pour	votre	soutien	à	nos	actions	si	importantes	dans	le	contexte	très	délicat	du	Congo	d’aujourd’hui	!
Le CA et les volontaires de AAIB.
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ACQUISITION DU MATERIEL :
Pour	les	soins	de	kinésithérapie,	Marie-Claire	avait	prévu	
d’acheter une lampe à  infrarouge neuve et pour la remise 
en route de la  méthode Guillarme en maternité, 2 ballons 
 supplémentaires et des soufflets. 
La	mission	AHK	de	cette	année	ne		prévoyait	aucune	
 installation de nouveau matériel, mais bien une mission 
de formation à  l’entretien et un contrôle d’utilisation 
du matériel implanté depuis 2018. Il fallut acheter de 
 nombreuses pièces de rechange et de mesure pour 
 permettre un enseignement basé sur la  réparation, le 
 démontage et le remontage des appareils pour lesquels 
les techniciens locaux manquaient de maîtrise.
Merci aux partenaires qui ont financé  certains achats :
•		Les établissements Parduyns qui ont  offert à 

 Marie-Claire 100m de tuyau  alimentaire armé pour leur 
fabrication, de même que les  Ateliers Mengeot qui 
ont mis à sa  disposit ion le matériel nécessaire pour 
 fabriquer 500  soufflets artisanaux destinés aux cours 
donnés aux parturientes ;

•		AAI (France), pour une participation au projet global 
sur fonds propres, et par des avances de fonds qui ont 
permis d’effectuer les achats et l’expédition dans les 
temps ;

•		La fondation Guillarme qui a offert 30  souffleurs pour 
mamans en travail.

•		Chacun de vous, nos donateurs, pour vos dons qui 
nous ont permis de financer les voyages des quatre 
volontaires bénévoles partis en 2021.

COLLABORATION AVEC DES SPECIALISTES 
MDS-Imaging
Nous remercions particulièrement les  techniciens venus 
installer le système de  radiologie digitalisée en 2020.  
Ils sont restés sur le pont pour assister le personnel local 
dans les balbutiements de l’utilisation de ce matériel très 
informatisé. 
EXPÉDITION ET MISSIONS :
Nos remerciements s’adressent à :
•		Wereld Missie Hulp, pour la remise  généreuse (50%) 

sur l’expédition très  professionnelle de notre matériel 
jusqu’à	Kinshasa	;

•		L’Ambassade de l’Ordre Souverain de Malte à 
Kinshasa, pour les démarches  d’exemption des droits 
de douanes, obtenue pour le  matériel humanitaire 
 importé ;

•		La	Procure Ste Anne	des	Pères	Scheutistes	de	
	Kinshasa,	pour	leur	service	de	réception	et	gestion	du	
matériel	à	Kinshasa	et	pour	sa	réexpédition	jusqu’	à	
l’aéroport de  Mbuji-Mayï.

•		Colamtiss entreprise textile du nord de la France 
qui a fait le don de 20 000 masques à l’HGR et à 
 Express-Congo,  association Lilloise qui gère le 
 transprot de fret vers le Congo, pour les masques donnés 
en  dédommagement du détournement du prem ier envoi.

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE AAI-B EN 2021

1.  PRÉPARATIFS LOGISTIQUES DES MISSIONS 2021

2. MISSION DE KINESITHERAPIE DU 20 MAI AU 18 JUIN 2021
Voici quelques éléments du reportage que Marie-Claire voudrait vous partager :
Après une sérieuse préparation au niveau des cours et de l’organisation, après vaccinations pour méningite, Covid 
et	autres,	après	pas	mal	de	doutes	et	de	peurs	surmontées…	nous	sommes	parties	à	Kabinda,	Sylvie	et	moi,	le	cœur	
tout	chaud	et	enthousiaste	de	retrouver	notre	deuxième	famille	qui	nous	attendait	!	Arrivées	à	Kabinda	après	3	jours	
de	voyage	mouvementé,	nous		faisions	connaissance	de	Jeanne,	la	kiné	diplômée	engagée	depuis	un	an	et	avec	qui	
je	suis	déjà	en	contact	régulier,	de	Joffrey,	infirmier-kiné	fidèle	au	poste,	et	de	tous	les	infirmiers	et	médecins	des	
différents	services	:	quelle	joie	de	se	retrouver	!
Les patients sont tous là, comme les jours précédents, car le service tourne de façon autonome avec une moyenne 
de 85 patients différents/mois.
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Comme	lors	de	chaque	mission,	le	but	est	la	formation	:	en	kinésithérapie	classique,	en	thérapie	manuelle	auprès	de	
Jeanne	qui	est	super	motivée,	et	en	neuro	pour	les	enfants	!	
Après un passage à vide, en maternité, la motivation reprend pour l’application de la méthode Guillarme entamée  
en 2019 : les infirmières s’appliquent et s’impliquent car la méthode donne des bons résultats en ce qui concerne la 
diminution des douleurs, du temps de la dilatation et de l’expulsion. De même les épisiotomies sont nettement 
moins nombreuses.
Suite	à	l’offre	de	Guillarme	de	30	souffleurs,	9	accoucheuses	réalisent,	depuis	3	mois,	des	statistiques,	jour	après	
jour : ces tableaux de statistiques serviront à une intervention au congrès Guillarme à Beaune en janvier 2022 :  
les	infirmières	et	le	Dr	Aimé	se	sentent	reconnus	et	sont	très	fiers	!
La joie… oui c’est le mot-clef dans ces missions malgré… la misère profonde, le découragement parfois,  
devant trop de souffrances et nos manques de moyens. 
Les patients arrivent trop souvent à l’hôpital dans un état catastrophique faute de soins, et malmenés par des  
« guérisseurs » traditionnels… 
Oui, les patients nous invitent à cette joie communicative au quotidien : joie qui émane de leur courage, de leur 
bienveillance et de leur confiance. Leurs regards si touchants nous aident à nous donner sans compter. 
Ce partage au quotidien nous ressource et nous invite, chaque soir, à rendre grâce…
Pour	lire	la	suite	de	ce	reportage	plein	de	joie	et	de	reconnaissance	de	Marie-Claire	et	Sylvie,	 
cliquez ici ou rendez-vous au bas de la page d’accueil de notre site  
http://alliances-internationales-belgique.be ou encore flashez ce QR-code. 

3.  MISSION AHK DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET 
BIOMÉDICALES DU 2 AU 30 OCTOBRE 2021

Pas de nouvelle installation à l’HGR cette année, mais deux missions de renforcement des  compétences,  
une avec l’équipe chargée de la maintenance, l’autre avec les laborantins.
Les conclusions de Roland et Hilde après ces trois semaines de training intensif sont plutôt encourageantes.  
La plupart des personnes attachées à ces deux services font preuve de désir d’apprendre et comprennent la 
 nécessité de la rigueur et de la régularité dans l’accomplissement de leurs tâches.

Découvrez	le	récit	de	cette	mission	de	l’année	5	du	Projet	AHK	via	le	renvoi	au	bas	de	la	page	 
d'accueil de notre site, ou en cliquant ici, ou encore en flashant ce QR-code.

PROJETS & BESOINS POUR 2022
1. MISSION KINÉ (2 PERSONNES)
Cette mission est indispensable pour consolider les compétences acquises et étendre les  formations au  personnel 
soignant	dans	les	salles,	en	vue	de	les	éveiller	aux	bienfaits	des	soins	en	kiné.	 
En	maternité,	la	formation	à	la		méthode	Guillarme	en	kiné	post	natale	sera	poursuivie.

2.  MISSIONS D’AMÉLIORATION DES ENTRETIENS DES ÉQUIPEMENTS 
 TECHNIQUES DE BASE ET DES ANALYSES DE LABORATOIRE

L’année 2022 sera une année-clé pour vérifier et augmenter la compétence locale dans la prise en main de tant de 
nouveaux matériels installés. Nous ne planifions donc pas d’envoi, ni de compétences (volontaires), ni de matériels 
nouveaux avant l’année 2023. 

Mais qu’on se le dise déjà : ... selon nos conclusions d’ici un an, nous serons peut-être à la  recherche d’un  technicien 
en radiologie prêt à partir un mois pour de la formation et possiblement d’un technicien  électricité-électronique 
qui accepterait de partir pour une mission plus longue de 6 à 12 mois dans le cadre de l’accompagnement et la 
 formation de la prometteuse équipe technique locale.

3. RECHERCHE D’UN GRAPHISTE BÉNÉVOLE EN BELGIQUE
L’association cherche un graphiste qui accepterait (bénévolement, comme nous tous qui  travaillons à AAIB) de 
 réaliser la mise en page de notre newsletter de fin d’année (et possiblement d’un autre 4 pages en milieu d’année). 
Nous	remercions	vivement	Monsieur	Vanespen,	professeur	de	graphisme	à	l’institut	Sainte	Anne	de		Gosselies,	
d’avoir accepté de réaliser pour AAIB le canevas général et la charte graphique, mais nous cherchons quelqu’un 
pour prendre son relais, car il n’a hélas pas le temps libre nécessaire pour assurer ce service  annuellement.
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POUR SOUTENIR NOTRE ACTION ET NOUS FAIRE CONNAITRE, 
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DANS NOTRE PROJET

APPELEZ-NOUS :
NOS PRÉSENTATIONS SONT PRÊTES !

MERCI A NOS PARTENAIRES

Nous	prenons	soin	de	vos	données	personnelles.	Vous	recevez	ce	courrier	ou	courriel	car	vous	figurez	sur	la	liste	de	diffusion	de	notre	news-letter.	Suite	à	l’entrée	en	
vigueur de la nouvelle réglementation européenne concernant la  protection des données (RGPD), AAI-Belgique vous informe que, dans le cadre de sa communication, 
les  données que nous recueillons (adresse mail ou postale) n’ont pas d’autres finalités que de nous permettre de vous tenir informés de nos activités et ne sont en aucun 
cas diffusées ou communiquées à des tiers. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez ou non, recevoir notre newsletter, soit par courrier postal, soit par email.
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La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet. Les dons à partir de 40 € par an faits à la Fondation  
bénéficient d’une réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé (art. 145/33 CIR).  

L'attestation fiscale est envoyée par la FRB, fin février de l'année qui suit celle du don.

⮑	En devenant membre d’AAI-B par une cotisation annuelle de 50 €.

⮑		En	soutenant	nos	actions	(sans	reçu	fiscal)	par	un	don	sur	le	compte	de	AAIB	:			IBAN	BE67	5230	4119	7187  
BIC: TRIOBEBB (Triodos)

⮑		Ou	en	utilisant	directement				 									 	,	par	un	clic	sur	ce	logo,	ou	en	flashant	ce	QR-code:

⮑		En	nous	soutenant	par	un	don	défiscalisé	de	minimum	40€	via	la	Fondation	Roi	Baudouin	(rue Brederode 21, 1000 BXL) 
Soit	par	virement	bancaire	sur	l'IBAN	de	la	FRB	:	BE10	0000	0000	0404,	com.struct.oblig.	****128/3096/00079***** 
Soit	via	ce	lien	https://donate.kbs-frb.be/actions/PA-AAIBelgium ou via ce QR-code

⮑		En	inscrivant	AAI-B	dans	votre	testament	selon	la	formule	de	«	legs	en	duo	»	qui	permet	d’alléger	les	droits	 
de succession de vos héritiers tout en offrant de l’aide à l’association.  
A ce sujet, nous avons préparé un petit feuillet explicatif que nous vous ferons parvenir sur simple demande.

INFORMEZ-VOUS ET COMMUNIQUEZ :
•		En	visitant	notre	site	web	www.alliances-internationales-belgique.be détaillant les réalisations de l’association,  

et en aimant notre page www.facebook.com/AAIBelgique ;

•	En	visionnant	et	diffusant	des	clips	sur	www.youtube.com	(rechercher	«	hôpital	Kabinda	»)	;

•	En	organisant	une	rencontre	témoignage	pour	des	amis,	en	paroisse,	en	club.

COMITÉ DE RÉDACTION
Le CA + … 

Marie-Claire Provost 
Email :  

aaibelgique@gmail.com
AAIBelgique

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président	:	Dr	Isabelle	Gavel-De	Bock	 
Trésorier : Fr. Jean-Philippe Renders  

Secrétaire	:	Janine	Tshidimba-Nysthoven	
Site	web	:

http://alliances-internationales-belgique.be

https://www.paypal.com/donate/?token=OpEg6u_Fes5Lbsk0vV5ow2OJT24E3ubhU3PHCR6cGvANK-SkUQTxkq2IE-1Npzk3agygWe9hgLiPvgGM&locale.x=fr_CA
https://donate.kbs-frb.be/actions/PA-AAIBelgium
http://www.alliances-internationales-belgique.be
http://www.facebook.com/AAIBelgique
http://www.youtube.com

