LA PROMOTION DE L’HUMANITÉ

NEWSLETTER
Participation à la cérémonie de
reconnaissance du travail et
dévouement des sages-femmes
et infirmiers
En reconnaissance du dévouement, travail et
passion

qu’ont

les

sages-femmes

et

infirmiers, surtout les sacrifices qu’ils font
pour la vie des autres ; l’ASBL PBM Health a

Remise des prix par le ministre de la santé

organisé cette activité au Kempinski Fleuve
Congo Hôtel pour primer les sages-femmes et
infirmiers en guise de reconnaissance de leur
travail de titan pour sauver la vie des autres
ceci en partenariat avec HJ Foundation, l’OMS,
l’UNFPA et les autres organisations et en
présence du ministre de la santé.

Photo de famille

Réunion avec la Ministre
Provinciale de la Santé
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Pour lutter contre la deuxième vague du
coronavirus qui continue son chemin avec
plusieurs cas des contaminations et des décès,
HJ Foundation envisage de faire des
campagnes de sensibilisation contre cette
pandémie dans des places publiques, en
conscientisant la population sur l’existence de
la pandémie dans notre pays, en leur rappelant
les mesures barrières à toujours respecter et
enfin en leur distribuant gratuitement des
équipements (gels désinfectants et masques)
pour mieux se protéger contre la covid-9 raison
de notre visite au ministère tutelle provincial.

personnes âgées ou des vieillards. Notre visite
au cabinet du patron provincial de la jeunesse
a consistée de lui faire part de notre projet des
diverses campagnes sur la sensibilisation des
jeunes pour lutter et vaincre la pandémie
covi-19 qui a fait son retour fracassant avec
cette deuxième vague.

Visite au Conseil National de la
Jeunesse
Comme Monsieur Harish Jagtani qui est
président de HJ Foundation apporte toujours
son soutien à la jeunesse Congolaise,
l’équipe de HJ Foundation a effectué une
petite visite au temple de la jeunesse
Congolaise qui est le Conseil National de la
Jeunesse question de s’enquérir de leurs
conditions de travail et voir à la longue ce que
notre Fondation pourra faire pour eux.

Family photo

Réunion avec le Ministre
Provincial de la Jeunesse

Family photo
Généralement les jeunes ont cette tendance
d’ignorer ou de mettre en doute l’existence de
la pandémie en allant même plus loin en le
qualifiant d’une maladie qui atteint que des
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Continuité de la prise en charge
des sessions de Kiné
Rappelons cette histoire tragique de cette
fillette de 9 ans qui a été violentée par des
bandits en 2018 et cette agression lui a couté le
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brisement de la hanche et le bassin ceci avait
fait d’elle immobile pendant plus de 2 ans.
Après que Monsieur Harish Jagtani qui est
président de HJ Foundation avait accepté que la
fondation finance sa chirurgie aujourd’hui, 2
mois plutard la petite Sarah a deux pieds sur
terre et continue ses séances de Kiné à HJ
Hospitals qui sont financés par HJ Foundation.

Sarah avant

Sarah après

Prise en charge des examens et
fabrication du corset

En Pleine séance de Kiné

Dieu Ngemba un enfant de 5 ans, issu d’une
famille des démunies a sur son dos un métal
qu’on doit le lui enlevé, il est passé par une
série d’examens d’IRM, Scanner Colonne Lombaire Odinaire, R-X Dorsale AP et Laterale
après le résultat de tous ces examens, il doit
passer par une intervention chirurgicale d’enlèvement de matériel d’arthrodèse qui sera
notamment financé par notre fondation avant
celle-ci le médecin a demandé qu’on lui fasse
un corset rigide sur mesure question de le
soutenir pendant et après la chirurgie. Pour ce
faire, nous lui avons amené au Centre National
des Handicapés à nos frais.

Sarah avec la coordinatrice de HJ
Foundation, son assistant et son père après
sa séance de Kiné
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