LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
Participation à la Journée
Internationale de la Jeunesse
Sous le haut patronage du Chef de l’état,
Son Excellence Monsieur Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, Président de la RDC,
et par le leadership du Ministère de la
Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté en
collaboration avec HJ Foundation, ont
organisé une rencontre au musée national
avec la jeunesse Congolaise en général,
Kinoise en particulier pour la célébration de
la journée dédiée aux jeunes du monde
entier ayant pour thème : « Engagement
des jeunes pour une action mondiale » en
présence des plusieurs autorités, qui ont pu
intervenir à tour de rôle.
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Campagne de dépistage gratuit
de la malaria à l’Orphelinat
Maison Enrica
Dans le soucis de lutter contre le paludisme,
qui d’ailleurs cause des milliers des morts
dans notre Pays, HJ Foundation a fait une
campagne de dépistage gratuit de la malaria
à plus de 100 orphelin(e)s de l’orphelinat
Maison Enrica dans la Commune de Limeté
en date du 10 août de l’année en cours.

089 344 4444
Page 1

info@hjfoundations.org

www.hjfoundations.org

August 2020

conseillers du ministre qui l’a également
représenté.
Cette réunion avait comme point fort un
possible partenariat entre nous et les
préparatoires
de
l’activité
sur
la
sensibilisation des jeunes à lutter contre le
covid-19 dans la Commune de Masina. Nous
l’avons présenté un échantillon des masques
qu’on a offert au Ministère pour ladite activité.

Nous avons pris en charge les personnes
positives avec des produits pharmaceutiques
adéquats contre la malaria et on a pu
remettre à chacune d’elles des lotions antimoustiques et des paquets des chocolats
pour les enfants.
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Réunion au Ministère de la
Jeunesse et Initiation à la Nouvelle
Citoyenneté pour un partenariat et
remise de don des masques
Nous avons pris part à une réunion au
ministère de la jeunesse et initiation à la
nouvelle citoyenneté avec l’une des
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Réunion pour un partenariat à la
Présidence de la République avec
la Conseillère Spéciale du Chef de
l’Etat chargée de la Jeunesse et
Violence faite à la Femme et
remise de don des masques

distribuer les masques et gels désinfectants
aux habitants de ladite Commune.
Nous lui avons remis un échantillon des
masques.
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Réunion avec Madame la
Ministre Chargée des Affaires
Sociales et des Personnes
Vivant avec Handicap

Nous avons été reçus à la présidence de la
République par la Conseillère Spéciale du
Chef de l’état chargée de la Jeunesse et
Violence faite à la Femme nous avons discuté
sur un possible partenariat entre notre
Fondation et la Présidence de la République et
nous avons abordé des sujets liés au covid-19,
sur la descente dans les prochains jours dans
la Commune de Masina pour sensibiliser et
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Madame la Ministre Chargée des Affaires
Sociales et des Personnes Vivant avec
Handicap nous avait reçus pour parler et
préparer l’activité qu’on aura à organiser dans
les prochains jours avec les sourds-muets en
partenariat avec le Ministère de la jeunesse et
Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et le
Conseil National de la Jeunesse. Cette
activité consistera à sensibiliser les
sourds-muets à se protéger contre la
pandémie mondiale du covid-19 vu que depuis
l’apparition cette dernière en RDC, nous
avons remarqué que ces personnes-là
étaient abandonnés à leur triste sort raison
pour laquelle nous avons pris cette initiative,
une manière pour nous de les soutenir.
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Pays et de se protéger pour lutter contre le
corona et le vaincre.
Pour ce faire, la Fondation avait disponibilisé
plus de 1.000 masques et gels désinfectants
et 100 t-shirts qui ont été distribués aux
participants.

Camapagne de sensibilisation
sur Covid-19 dans la Commune
de Masina
HJ Foundation en partenariat avec la
Présidence de la République représentée par
la Conseillère Spéciale du Chef de l’Etat avec
le Ministère de la Jeunesse et Initiation à la
Nouvelle Citoyenneté et le Conseil National
de la Jeunesse en présence du Bourgmestre
de la Commune de Masina, ont organisé une
campagne de sensibilisation sur le covid-19
dans la Maison Communale de Masina, nous
leurs avons exhorté de prendre conscience
sur l’existence de la pandémie dans notre
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