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Le 28 août 2021, je participe à 
un défi vélo de 140 km de Gand 
à Kraainem avec une trentaine 
d’autres volontaires. Nous nous 
faisons parrainer au profit de 
Shirika la Umoja, un centre 
pour personnes handicapées 
physiques à Goma (RD Congo). 
Pouvons-nous compter sur vous 
pour soutenir ce projet?

Campagne de parrainage

Le trajet
140 km



Le projet
À Goma (Congo oriental), les Frères de la Charité gèrent le centre pour 
personnes handicapées Shirika la Umoja (ce qui signifie “fort ensemble”). 
Dans ce centre, les personnes avec un handicap physique peuvent suivre un 
programme intensif de réadaptation. L’atelier orthopédique fabrique toutes 
sortes d’aides (béquilles, orthèses, prothèses, tricycles,...) pour augmenter 
la mobilité des personnes. Il existe également un accompagnement précoce 
pour les enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale (très nombreux en 
raison de naissances problématiques). Les enfants avec un handicap mental 
peuvent aller à l’École de vie, où ils reçoivent un enseignement sur mesure. 
Les enseignants s’efforcent de maximiser l’autonomie des enfants.

Nos objectifs pour cette 4ème édition
Les bénéfices du parrainage seront intégralement reversés à Goma et 
serviront à financer l’accompagnement et les activités des personnes 
hospitalisées à long terme (paraplégiques). Un accompagnement scolaire 
sera également donné aux enfants hospitalisés afin que leurs difficultés 
d’apprentissage ne deviennent pas trop importantes. Nous continuons à 
soutenir la fabrication de tricycles (tricycles pour adultes - voir photo au 
début de ce dépliant) pour et par des personnes handicapées dans l’atelier 
de Shirika la Umoja. La nouveauté de cette édition est que nous voulons 
offrir aux patients paraplégiques un kit (des oreillers et un bon matelas, une 
panne, des sondes,...), pour prévenir les escarres lorsqu’ils rentrent chez 
eux. 

Participants
Cyclistes: André Verhaegen, Anne Mars, Anne Verhaegen-Gillet, Benoît De Boeck, 
Benoît Vierset, Christian Verstraete, Claude Tournier, Corinne Dehoe - Saintes, Daan 
Van Heesvelde, Dominique Van Acker, Françoise Piret, Françoise Verstraete-Denis, 
Gaëlle Moens, Hugo Vanderstichele, Jean-François Biernaux, Jean-Luc Albert, Jean-
Marie De Hoe, Joost Van Heesvelde, Loedja Biskup, Maarten Bosch, Marc 
Danckaert, Patricia Ernst, René Ooms, Rudy Vaernewijck, Véronique Thyoux, Wim 
Van Hecke, Xavier Demuylder. 

Voiture-balai: Luc Wagemans, Myriam Goetghebuer.



Comment nous parrainer ?
Les cyclistes peuvent être parrainés via Fracarita Belgium, l’ONG de 
coopération au développement des Frères de la Charité. Votre contribution 
est la bienvenue :

Fracarita Belgium
IBAN: BE51 4459 6281 2162
BIC: KREDBEBB
Communication : “Goma / vélo / nom du participant que vous parrainez”.
 
Pour les dons de 40 € ou plus, vous recevrez une attestation fiscale ! 
(45% de récupération)


