Voici un MESSAGE D’UN DE NOS PAROISSIENS – XAVIER DE MUYLDER - qui
depuis quelques années soutient un ensemble de projets bien précis à Goma.
Voici le petit mot qu’il nous envoie et qui peut nous susciter à y répondre selon
notre cœur …
Bien chers amis et chères amies,
Comme en 2011, 2014 puis 2017, je vais
essayer de relever le défi de parcourir 140
km à vélo afin de financer les projets que
nous soutenons à Goma via l'asbl UMOJA
et les Frères de la Charité de Gand.
Cette année plus encore que les
précédentes, les besoins sont multiples.
1.La pandémie de Covid a entraîné une
augmentation importante du prix des
denrées alimentaires de base (frontières et
ville de Goma fermées).
2.Comme vous le savez, en mai, le
volcan Niyragango est entré en éruption. Les importantes secousses sismiques ont
provoqué l'effondrement d'un mur de
l'atelier d'orthopédie et de multiples fissures
Le 28 août 2021, je participe à
ailleurs. Les malades ont dû être transférés
un défi vélo de 140 km de Gand
au CHNP (Centre Hospitalier Neuro
à Kraainem avec une trentaine
Psychiatrique, anciennement CSM Centre
d’autres volontaires. Nous nous
de Santé Mentale) qui se trouvait hors zone
faisons parrainer au profit de
sensible.
Shirika la Umoja, un centre
pour personnes handicapées
Ces deux évènements ont engendré non
physiques à Goma (RD Congo).
seulement beaucoup de stress parmi les
Pouvons-nous compter sur vous ?
malades et le personnel mais aussi des
pour soutenir ce projet?
frais supplémentaires.
Les malades et leur famille n'ont plus les moyens de payer leurs soins, c'est le règne
de la débrouille.

Dans ce contexte, l'objectif de notre défi est de
rassembler un maximum d'aide financière pour :
1. Continuer à soutenir la fabrication et
entretenir les tricycles.
2. Continuer à soutenir les ateliers
occupationnels des patients paraplégiques
hospitalisés mais aussi à essayer de leur procurer
une formation génératrice de revenus afin de leur donner un minimum d'autonomie
financière.
3. Procurer un "Kit" de retour au domicile pour les patients paraplégiques
comprenant le matériel de sondage, un matelas et un coussin pour le tricycle afin
de retarder au maximum la venue des escarres.
En septembre, Anne et Patricia se rendront à
Goma pour 3 semaines afin de soutenir ces
projets et encourager le personnel dans ces
moments difficiles.
Patricia essayera de mettre au point une prise en
charge courte et intensive des enfants IMC afin de
ne pas obliger les mamans des enfants habitants
hors de la ville d'être absentes de leur famille pendant plusieurs semaines comme
c'est le cas actuellement.
Nous comptons plus que jamais sur votre
générosité.
Fracarita Belgium
IBAN:BE51 4459 6281 2162
BIC: KREDBEBB
Communication: Goma/vélo/plus le nom du ou des
cyclistes que vous parrainez
Pour encore plus de renseignements, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le
site www.umoja.be, il est super bien fait.
Xavier De Muylder

Bonjour sur le site de l'ASBL
Umoja

Louis Martin a fondé en 1964 un centre pour
handicapés physiques à Goma. Son épouse
Geneviève Jaumotte l'a rejoint en 1966. Ils ont
été soutenus par quelques centaines d’amis et
bienfaiteurs. Ainsi, pour assurer une pérennité à
ce service de liens entre les amis et bienfaiteurs
au nombre d’environ 600, au début de l’année
2004, une ASBL UMOJA de droit belge a été
fondée avec comme objectif de poursuivre le
soutien à l’action pour les personnes
handicapées physiques et les malades mentaux
que Louis et Geneviève ont longuement
accompagné. Le centre pour Handicapés
Physiques Shirika La Umoja et l'hôpital NeuroPsychiatrique Saint Vincent-de-Paul tiennent
debout malgré les nombreuses difficultés de la
région.
www.umoja.be

