NEWSLETTER
Campagne de 6 mois pour la
dialyse gratuite

En plein traitement

Monsieur Harish Jagtani était touché par des
cas des gens ayant des insuffisances renales
qui manquent des moyens financiers pour
suivre des séances de dialyse, il avait alors
décidé

par

le

biais

de

sa

fondation

HJ Foundation de venir en aide pour cette

Conversation entre le médecin, la patiente et les
membres de sa famille avant son traitement

catégorie de personnes en difficulté financière
en lançant la campagne gratuite de prise en
charge de la dialyse pour 6 mois durant laquelle
chaque patient bénéficiera de 2 séances par
semaine.

Suivie des patients par l’infirmière
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AVANT

Campagne de don des prothèses

Etre

handicapé

physique

est

généralement source de la dépendance
totale et de la précarité. Pour subvenir

APRES

aux besoins quotidiens, les handicapés
se livrent à la mendicité. Ayant un cœur
en or, Monsieur Harish Jagtani qui est le
fondateur de HJ Foundation a pris la
bonne initiative d’aider cette couche de la
population marginalisée en faisant appel à
BMVSS JAIPUR FOOT à Kinshasa pour
la fabrication gratuite de plus de 500
prothèses aux handicapés.

La directrice de HJ Foundation aidant un patient
qui a déjà eu sa prothèse à bien le porter
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Content après avoir récupéré sa
prothèse de la jambe gauche
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Repas de charité avec
les orphelins

La joie des enfants

Devenir orphelin à un bas âge est la pire
de chose qui puisse arriver et surtout s’il
s’ajoute un handicap. Dans le souci que la
noël qui est réputée une fête pour enfants
se passe bien, HARISH JAGTANI
FOUNDATION et l’ASBL TA MAIN, MON
AVENIR ont organisé un repas de charité
le 25 décembre 2021 à l’enceinte de avec
des orphelins dans l’enceinte du centre
des handicapés.

Vue de quelques jouets

Faire un don maintenant:
Airtel Money: 099 508 3372
Mpesa: 081 437 1741
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