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NEWSLETTER
Inauguration de la clinique mobile covid-19

Dans le cadre de la lutte mondiale contre le corona, HJ Foundation, ONG de M. Harish Jagtani, a
mis en place une clinique mobile en collaboration avec le gouvernement de la RDC à travers le
Ministère de la Santé Publique, installée sur l'ancien parking du Grand Hôtel qui a été inaugurée le
24/06/2020 par le Ministre de la Santé, en présence du Vice-Ministre de la Santé, Ministre Provincial
de la Santé, Secrétaire Général de la Santé en présence d'autres autorités. Cette clinique se compose
de 9 tentes avec 210 lits, salles de soins intensifs, salles d'échantillonnage, salle de consultation, salle
de triage etc. À HJ Foundation, nous croyons qu'ensemble,
nous pouvons faire la différence et
lutter contre cette pandémie mondiale.
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HJ Foundation a pris en charge le contrôle oculaire
spécial à HJ Hospitals du patient, M. Kabeya Elliot,
qui doit être opéré dans les prochains jours pour le
décollement de la rétine de son œil gauche qui l'a
dérangé depuis plus plus de 7 mois. Cette chirurgie
sera également soutenue par HJ Foundation. Avant
ladite chirurgie, le patient devait subir une procédure
au laser pour empêcher sa vision de décliner
davantage, ce qui était également effectué à HJ
Hospitals, entièrement financé par HJ Foundation.
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Vsite de l’orphelinat: Maison Enrica
HJ Foundation a rendu visite à
l'orphelinat: la Maison Enrica
qui abrite 160 enfants. Le
responsable nous a présenté les
problèmes auxquels ils sont
confrontés entre autres: le
manque de nourriture pour les
enfants, d'électricité etc. Nous
traitons actuellement leur
dossier pour voir ce que la
fondation peut faire pour eux.
Bientôt, nous lancerons des
campagnes de santé et
d'alimentation
pour
ces
enfants
et
fournirons
également un emploi et une
formation professionnelle aux
enfants majeurs pour leur
permettre de Subvenir à leur
besoin.

HJ Foundation a également lancé un programme de collecte de fonds, grâce auquel les mécènes peuvent payer une
somme de seulement 1 $ / mois et contribuer pour sauver des vies.
Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Contribuer pour une cause:
M-PESA

: 081 437 1741

AIRTEL MONEY

: 099 508 3372
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