Un mot du fondateur
Chers Patrons,
Tout d’abord, au nom de HJ Foundation, je tiens à
vous remercier tous pour votre soutien constant
et votre motivation qui nous pousse à nous
efforcer de travailler pour le bien de ce pays et de
mes compatriotes, le peuple Congolais.
Avec cette newsletter, nous mettons une goutte
de sueur de plus pour rester en contact avec vous
tous et toucher tous nos collaborateurs.

Harish Jagtani
Président: HJ Group of Companies
« La pandémie covid-19 continue son expansion à travers
le monde nous imposant de nous éloigner, nous distancer
les uns des autres lorsqu’elle ne sème pas la mort, la
désolation, l’inquiétude, la détresse parmi nous.
Au-delà de cela, elle nous enseigne une leçon majeure :
l’amour entre nous est l’unique levier de notre survie
commune, l’amour au travers de deux mots clés : unité et
solidarité.
Cette pandémie nous impose un choix cornélien soit Vivre
ensemble soit Périr tous car vanité de vanité, tout est
vanité. » - Harish

Jagtani
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HJ Foundation Covid 19 Camp de la Quarantaine
Afin de lutter contre ce virus mortel qu’est le
corona, à l’initiative du Ministère de la Santé de la
RDC, HJ Foundation a complètement mise en place
un centre de quarantaine Covid-19 qui
comprendra plus de 200 lits avec isolement et des
soins intensifs mis en place, facilité par
HJ Hospitals qui est toujours le bras séculier de
HJ
Foundation,
construit
par
Modern
Constructions et soutenu par Serve Air Cargo.

HJ Foundation a également fourni des
paquets de nourriture comprenant du pain,
sardines et des jus aux policiers protégeant
les différentes barrières de la commune de la
Gombe pendant le confinement.
Au total plus de 14.000 boites de sardines,
15.000 bouteilles de jus 30.000 pains ont été
distribués.
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Chirurgie Majeure par HJ Foundation: Gratuite
Charge
« Mvutu Kabala Ravana souffrait d’une tumeur
mandibulaire depuis plus de 10 ans et avait des difficultés
pour manger et parler. Il a beaucoup souffert et ses parents
n’avaient pas les moyens financiers pour sa chirurgie.
HJ Foundation a pris en charge cette intervention qui a été
effectuée à HJ Hospitals en faisant appel à un des meilleurs
chirurgiens onco d’Inde.
Aujourd’hui, Ravana mange et parle sans aucune difficulté
et mène une vie heureuse et en bonne santé. »

Sensibilisation et conscientisation sur le corona et
l’importance du lavage des mains…
« Lorsque le corona virus venait
d’apparaitre dans le monde entier,
notre équipe de HJ Foundation a
pris le devant. Garant de l’éducation
et la sensibilisation sur l’importance
de l’hygiène et lavage des mains.
Nous
avons
menés
plusieurs
campagnes d’information sur le
lavage des mains et nous sommes
allés pour arrêter la propagation du
corona virus dans un certain
nombre d’écoles à Kinshasa. »

Contribuer pour une cause:
M-PESA

: 081 437 1741

AIRTEL MONEY

: 099 508 3372
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