LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
Réunion entre le Président de HJ
Foundation et la Conseillère
Spéciale du Chef de l’Etat
chargée de la Jeunesse et
Violences faites à la Femme
La délégation de HJ Foundation
représentée respectivement par son
Président et Coordinatrice ont été reçu au
cabinet de la Conseillère Spéciale du Chef
de l’Etat en charge de la Jeunesse et
Violences Faites à la Femme.
Les échanges ont tourné autour d’un
protocole d’accord entre HJ Foundation et
le cabinet de la Conseillère Spéciale au
profit de la jeunesse congolaise afin de leur
accompagner dans différents projets dans
plusieurs secteurs et domaines.

Photo de famille...

Conférence de sensibilisation
contre le covid-19 aux
sourds-muets

Préoccupée par cette crise sanitaire
mondiale qu’est le coronavirus, notre
fondation HJ Foundation en collaboration
avec le cabinet de la Conseillère Spéciale du
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Chef de l’état en Charge de la Jeunesse et
Violences Faites à la Femme et le Conseil
National de la jeunesse a organisée une
conférence
de
sensibilisation
des
sourds-muets face au coronavirus, nous
leurs avons exhorté de respecter les gestes
barrières, porter le masque, se laver les
mains régulièrement avec du savon.

Intervention chirurgicale
« arthrodèse cervicale »

La conférence s’est terminée par la
distribution des masques et gels
désinfectants offerts par HJ Foundation.

Après avoir prise en charge un bon nombre d’examens de Monsieur Shungu, notre fondation a
encore une fois de plus accepté de supporter
son intervention chirurgicale « d’arthrodèse
cervicale » dans des bonnes conditions qu’offrent HJ Hospitals avec son équipe des
médecins hautement qualifiés et expérimentés.

Distribution des masques et gels
désinfectants…
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Visite du centre de formation
professionnelle ACDI/N à N’djili

Dans le souci d’aider la jeunesse congolaise,
l’équipe de HJ Foundation accompagnée de sa
Coordinatrice a effectué une visite au centre
ACDI/N à N’djili pour s’enquérir de la situation
dans laquelle les jeunes sont formé. Le
Coordonnateur de ce centre nous a fait savoir
à son tour les difficultés qu’ils rencontrent
pour la survie du centre.

Texaf Digital Campus initié par le bureau de
la Conseillère Spéciale du Chef de l’état en
Charge de la Jeunesse et Violences Faites à
la Femme et ses partenaires techniques,
Kinshasa Digital et Texaf-Digital.
La data control room VBG est un dashboard
qui collecte, centralise et traite des
métadonnées tels que le suivi de mobilité de
la population via le mobile big data et celui
de données des capacités hospitalières. Ces
systèmes de données peuvent identifier les
tendances des violences sexuelles et
basées sur le genre, prevoir les ruptures des
capacités des centres de prise en charge
(médicale, psychosociale et juridique), c’est
un projet qui a vraiment intéressé notre
fondation.

Illustration du contrôle de la
vidéosurveillance…

Conférence de la présentation
de la data control room
HJ Foundation avait pris part à la conférence
de la présentation de la data control room au
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