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"Plutôt que de 

maudire les 

ténèbres, 

allumons une 

chandelle, si 

petite soit-elle" 
Confucius 

 
 
 
 

"Je ne crois pas 

que nous 

puissions 

corriger quoi 

que ce soit dans 

le monde 

extérieur que 

nous n'ayons 

d'abord corrigé 

en nous."  
Etty Hillesum 
 
 
 
 

 
Chaque jour suffit… à peine. 
 

Pierre, membre de l'Arche 
 

 

     Bien chers partenaires, bienfaiteurs et amis 
 

Sur notre planète nous sommes plus de 7,5 milliards de 
personnes, aussi pourrions-nous penser que ne nous 
comptons pour rien dans une telle masse ! Et puis il y a tant 
de défis nationaux, internationaux à relever…  
Eh bien NON ! Il est heureux de se savoir unique, aimé de 
Dieu pour ce que nous sommes chacun, où que nous soyons, 
en cette multitude.  
Dieu est Dieu, chacun, nous sommes TOUT pour Lui, sans 
concurrence aucune. N'est-ce pas merveilleux ? 

 

Cela ne donne-t-il pas le courage de dire "chaque jour suffit… à 
peine" pour vivre pleinement, aimer, s'entraider ? 
 

Bien sûr nous ne changerons pas le monde, mais rien n'est 
insignifiant, tant en mal qu'en bien, alors commençons par nous 
même, là où nous sommes. 
 

Prenons le temps de regarder l'année écoulée pour rendre grâce 
ensemble ! Et poursuivons DANS LA JOIE DE SERVIR  

 

A chacun de vous nous souhaitons une belle et bonne année 
2019. Paix, Joie et Espérance. Santé et Sainteté ! 

Merci pour votre amitié, votre soutien, vos dons et vos prières.                
                                                           

                                 Anne Decourty pour l'équipe d'ATM 
 

 
St Joseph - peinture sur toile de Sr Claire / ATM 09-2018 

 

" Il y a, dans 

les hommes, 

plus de 

choses à 

admirer que 

de choses à 

mépriser"  
Albert Camus 

 

 
 

"Faites le 

bien par 

petits bouts, 

là où vous 

êtes.  

Car ce sont 

ces petits 

bouts de 

bien, une 

fois 

assemblés, 

qui 

transforment 

le monde." 
Desmond Tutu 

 



Chargement de containers 2018 
 

Combien ?  
- 13 containers, soit  plus de 153 tonnes pour 632 m³ ! 
 

Leur contenu ? 

- plusieurs groupes électrogènes de 8 à 200 kva. Bien des régions 
sont sans électricité, ou  avec de nombreuses périodes de 
délestage. 
- Des matériels et consommables médicaux, livres, matériel de 
couture, de cuisine, fils à broder. Des outils, machines à bois, du 
matériel de construction, sans oublier les ordinateurs etc !  
Impressionnant tout ce qu'on peut mettre dans un container, et la 
plupart du temps, il en reste encore pour le suivant ! 
 

Rep Dem Congo - projets santé à Kikwit  
+ hôpital du village de Sola 

2 cont so 40' = 128 m³ pour   39.919 kg 

Togo - Dapaong   Soeurs Hospitalières 1 container de 20' = 32 m³      3.960 kg 

Bénin - Cotonou plusieurs destinataires  1 container de 20' = 32 m³       4.621kg 

Madagascar - pour Tuléar - Fianarantsoa - 
Antsirabe - Antananarivo - Ambositra… 

4 cont. de 40'HC =  270 m³    62.929 kg 

Madagascar - Mananjary 
projet Hôpital Ste Anne  

5 cont. de 20' = 160 m³          40.783 kg 

Pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire… +/- 10  m³                                   800 kg 

 
 

 
ATM - chargement câbles d'Electricien Sans Frontières 

 
Installation de l'électricité à Mananjary 
Le Père Jean Yves Lhomme des Missions 
Etrangères de Paris et les ouvriers d'HSA  

 

 

 

Fin Novembre tout le site de l'hôpital était électrifié par des groupes électrogènes, des panneaux solaires.  
La station d'épuration était installée, la maison du directeur achevée. La pharmacie prend forme, ainsi que les 
salles opératoires ! Merci à tous les acteurs de ce beau projet ! 

 

 

 



Juin 2018 - Mission SOLA 
 

 
Séjour en RD Congo  du 5 au 21 juin 2018 (par Sr Claire) 

 
Enfin !  
 
Il s'était bien donné du mal notre cher Père Norbert 
(missionnaire d'Afrique "Père Blanc"), pour que nous 
puissions venir jusqu'à Sola ! Toutes les démarches 
administratives, pour l'obtention des visas, pour que les 
conditions de voyage et d'hébergement soient optimales ! 
Sola (prononcez Sôla !) : un village de brousse au Nord de 
la province du Katanga, non loin de la ville de Kongolo, il 
fallait déjà trois jours pour y arriver. Un avion jusque Addis 
Abeba, un autre jusque Lubumbashi. De là, on prend déjà 
un peu la température et on goûte aux saveurs locales, 
dans la maison des pères blancs. Père Norbert nous 
attendait avec Nolwen, une sage femme française, Gilbert 
un jeune diplômé en gestion, et trois ingénieurs du Kenya,  
chacun venant aider à la bonne mise en route de l'hôpital 
de Sola ! 
 
C'est dans un petit avion de 10 places, affrété tout 
spécialement pour nous, que nous avons survolé les 1300 
kms de brousse jusque Kongolo. Poussière et chaleur, fini 
le goudron, la piste d'atterrissage est en terre. Nous 
sommes loin de la modernité, et même si internet 
fonctionne dans cette petite ville, on s'aperçoit vite qu'il 
faut énormément de patience et de persévérance pour 
obtenir de la marchandise quelle qu'elle soit. 
C'est la saison sèche et la piste est praticable, mais on 
mettra deux heures en 4X4 pour parcourir les 30 kms 
jusqu'à Sola. 
Sola, enfin nous y voilà ! Quel accueil : la famille et les amis 
du père Norbert nous tombent dans les bras : "KARIBOU 
KARIBOU ! Bienvenue, approchez !" 
Aux petits soins pour nous ! Au milieu des cases 
traditionnelles, quelques maisons en dur, dont celle dans 
laquelle nous allons loger, tout juste terminée : le ciment 
était tout frais, les murs intérieurs inachevés,  

mais chose extraordinaire : grâce au groupe électrogène, 
un peu d'électricité le soir, et un peu d'eau à la cuve pour 
les ablutions. Dans nos chambres, quel confort : un lit 
(d'hôpital). 
Dans la salle commune, une vaisselle dépareillée que nous 
reconnaissons, dans une armoire métallique, tout cela 
aussi en provenance de Sars Poteries ! Sr Claire se souvient 
qu'elle est venue remercier les habitants de Sola : le 
container est bien parti ! Bon nombre  d'objets trouvent là-
bas une deuxième vie, et quelle vie !   
 
Comme vous le savez il fait nuit tôt sous ces latitudes. Nous 
partons visiter l'hôpital avec nos lampes torches. Les lieux 
sont propres et soignés, la population s'attroupe et 
manifestement, tout le monde est heureux de nous voir. 
Dans les jours qui suivent, nous prenons conscience, par 
delà les immenses défis, combien cette réalisation est déjà 
en soi un miracle.  
 
Les dates de notre séjour avaient été calculées en fonction 
de l'arrivée espérée du dernier conteneur, mais … Il y avait 
encore pas mal de démarches à faire, suivre son trajet via 
le bateau, un autre bateau, un train (qui circule de temps 
en temps), un camion. Une taxe par ci, une taxe par là, quel 
courage pour mener à bien cette entreprise ! 
Du coup, Anne très détendue, s'employait à rencontrer les 
personnes, encourager, conseiller, puis à jouer avec les 
enfants, photographier les maçons, les menuisiers, les 
femmes à la cuisine, les plantes ou les feux de brousse. Nos 
amis kenyans  Lucas, Samuel et Yoni travaillaient du matin 
au soir pour mettre en route les machines de l'hôpital et 
former le personnel. Nolwen la sage femme,  épaulait la 
matrone et le jeune stagiaire pour remettre de l'ordre dans 
la pharmacie interne. 



Père Norbert, au service de chacun, souvent contrarié mais toujours joyeux et blagueur,  
en chef d'entreprise impossible sans la foi. 
 
    Un jour il nous a emmenées voir la source : 20 minutes de marche à travers la brousse,  
      puis on descend dans "un trou de verdure où chante une rivière": La source 

avec deux tuyaux où les femmes lavent et 
remplissent les bidons. 
 

 
 

Une belle réalisation dont il a eu l'initiative il y a quelques années. Mais quel courage pour ces femmes de venir ici 
plusieurs fois par jour pour apporter l'eau au village : trente litres sur la tête ! Même des petites filles portent l'eau ainsi, 
dans des bidons un peu plus petits. 
 

 
Paye des bidons d'eau à chacune des porteuses 
 

 
 

 
Vendredi matin, retour de la lessive de l'hôpital : draps, 
serviettes… 

 
Sr Claire avait reçu la mission de peindre un archange saint 
Michel au dessus de la porte d'entrée, ce qui fut fait,  
avec la grâce de Dieu et système D ! 

 
 

Sr Claire "    La vie est belle !"    Père Norbert 



  

Grâce au versement de la FAED les fondations du deuxième bâtiment de l'hôpital (12m x 40m) ont été achevés en 
ce mois de juin. Reste à trouver le financement pour finir de construire cet ensemble. Déjà la production des 
briques est en cours… Il servira exclusivement pour l'hospitalisation. Chaque mois l'hôpital accueille 130 à 180 
malades, avec +/- 30% des patients qui doivent être hospitalisés, sans compter les patients qui sont hospitalisés 
sur la journée pour des soins. La trentaine de lits ne suffit plus. 
 

 
Salle d'hospitalisation, perfusion…                              la maternité →  
 

 

Bien que les appareils médicaux soient arrivés en bon 
état de fonctionnement. A cause de la non constance de 
l'électricité fournie par les groupes électrogènes, et après 
plusieurs "bidouillages" locaux , ils ne fonctionnaient 
plus. C'est pourquoi une équipe de 3 techniciens de 
Nairobi, est venu passer un mois afin de réviser chaque 
machine (amplificateur, échographe…) et former le 
personnel à son utilisation. 
4/5eme des machines sont de nouveau opérationnelles, 
reste encore à trouver quelques pièces de remplacement 
pour 3 d'entre elles. 
Merci à ce super trio ! Travailleurs et joyeux. 
 
 

Yoni et Samuel ingénieurs électriciens et de l'imagerie 
                      Et Lucas, laborantin, professeur et chercheur → 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ATM : 2018-2019 
 

Une équipe 
Depuis 2 ans notre association est agréée par le tribunal de grande instance pour accueillir des personnes 
devant effectuer un travail d'intérêt général. Trois personnes nous ont ainsi aidé dans nos activités en tout genre. 
C'est l'occasion d'une bonne collaboration, de découverte d'une autre réalité qui donne sens à leur "peine". 
Egalement plusieurs stagiaires collégiens ou en recherche d'emploi sont venus quelques jours en immersion 
dans notre réalité. 
L'équipe des bénévoles s'est bien étoffée, de 13 à 80 ans. Ils trient, testent, rangent, nettoient, emballent, 
tiennent la boutique. Il y a des activités pour tout le monde, qu'on soit jeune, retraité, avec un handicap… 
Chaque mercredi et jeudi, c'est la joie de se retrouver et de partager un bon moment, malgré le froid des 
bâtiments en hiver. 
 

Recyclage c'est un début ! 
 

Bouchons de liège: 3 tonnes  

Bouchons plastiques : 350 kg 

Bouchons synthétiques : 1 t. 
 

 
 

Métal : 5,3 tonnes 
 

Textiles, chaussures :  
15,3 tonnes (agrément ECO TLC) 
 

Papiers : 3,5 tonnes 

Le recyclage du bouchon 

 

 

Le recyclage des TLC : Textiles, Linge de maison, Chaussures 

 

 
 

Revente en boutique de seconde main 
en France ou à l'étranger 
 
 
 
Chiffon d'essuyage à usage industriel et 
ménager 
 
 
Filature (production de nouveau textiles) 
 
 
 
Géotextiles / Automobile / Bâtiment (non 
tissés : isolation, rembourrage…) 
 
 
 
Plasturgie / Composites (matières 
premières secondaires) 

 

"Sauvegardons 
la maison 
commune" 



  
 

Joanna (responsable de la boutique) et Thérèse remettent 
de la vaisselle en rayon 

 

 
 

 
        la grande pièce : bibelots, vêtements, vaisselle, jouets 
 

 
            Une pièce dédiée aux livres pour tous les âges 

← Dans le hall d'accueil, plusieurs espaces de ventes de mobiliers 
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TRUKETIK, LE BON TRUC POUR AIDER  

LE PLUS GRAND NOMBRE 
Truketik, la boutique solidaire de Sars-Poteries, jouit d’un espace immense, là où 
autrefois était l’Usine de la Société des Produits Céramiques. Dans ces bâtiments, 
objets et meubles sont triés pour être recyclés en usine ou être vendus sur place. 
 

 
Anne Decourty, devant Truketik à Sars Poteries. La première pièce accueille du mobilier à vendre. 

 

 




