
DEPUIS 1964
à Goma en République Démocratique du Congo

UMOJA asbl

Centre de soins et de revalidation
pour enfants et adultes 

4 Soins aux paralysies neurologiques périphériques 
(paraplégies) et centrales (post AVC)

4 Soins aux enfants 
(IMC, retards psychomoteurs, ...)

Les accidents de la route et les chutes lors de la cueillette de fruits sont les 
raisons les plus fréquentes des paralysies.
Des ateliers occupationnels sont organisés pour stimuler les patients à avoir 
une activité qui pourrait être génératrice de revenus une fois retournés chez 
eux.

 Le nombre d’enfants atteints de paralysie
 cérébrale est de plus en plus élevé suite
 notamment aux accouchements dans des
 conditions difficiles ou à des ictères néonataux.
 

www.umoja.be

UMOJA : NOTRE PRIORITÉ

4 Offrir des soins de qualité à tous,

avec une attention particulière aux personnes les 

plus démunies

Comment nous soutenir:

Avec attestation fiscale:
BE51 4459 6281 2162 FRACARITA Belgium
avec mention: pour Goma.
Sans attestation fiscale:
BE27 0014 3464 7073 UMOJA asbl

Membres bénévoles de l’asbl:

M-E Vansamillette (Présidente)
L. et G. Martin-Jaumotte, Père G. Martin, Pierre,
Pascal et Jean Martin, J-M Poncin, B. Eliat, 
P. Tonglet-Ernst, M. et B. De Boeck-Goetghebuer,
J-F. et A. Biernaux-Legrand.
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BELGIUM

4 Revalidation et appareillages pour tuberculoses 
osseuses, amputés, blessés de guerre...

4 Fabrication de tricycles

Nombreux sont les enfants touchés par la guerre (mines, balles perdues..)
Le centre leur offre une prothèse et une revalidation adaptées à leurs 
besoins.
La tuberculose osseuse nécessite une immobilisation par corset lorsque 
les vertèbres sont atteintes.
 

Des tricycles adaptés aux conditions de vie locale sont fabriqués 
et entretenus au centre.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pour enfants avec un handicap mental

ou un retard psychomoteur

Ces enfants non scolarisables sont pris en charge de manière 
holistique par des éducateurs spécialisés et compétents.
Jeux, activités de la vie quotidienne et apprentissages sont au programme.   
 

Centre de santé mentale 

Ecole de vie

4 Soins aux adultes traumatisés par la guerre

4 Soins aux adultes épileptiques

4 Soins aux adultes avec un handicap mental

4 Formation de techniciens en santé mentale
qui aident les infirmiers et soutiennent les patients 
hospitalisés.


