
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                   NOËL 
 

Prenons le temps de prier  
avec tous les amis de GOMA. 
Que NOËL nous apporte la FORCE d’AMOUR  à semer 
partout dans le monde. 
 
 

 
En février 2022, Ann, Jean-François et Patricia se sont rendus  à Goma,  afin d’entretenir nos liens d’amitié  
avec tous les amis du centre, de soutenir les activités occupationnelles et/ ou génératrices de revenus  et assurer la 
formation continue des kinés du centre 
Les ateliers, un support important pour l’école, la réinsertion, retrouver l’estime de soi  

 

Le soutien scolaire 
 

La formation des kinés 
pédiatriques, beaucoup 
d’enfants IMC 
 

Atelier avec les 
paraplégiques : 
confections de cartes avec 
des feuilles de bananiers. 

 

L’atelier des tricylces 
réalisés au centre pour les 
paraplégiques. 

 
 

 

 
Du 23 octobre au 27 novembre 2022, 3 Membres de 

l’équipe UMOJA , Jean-François, Patricia et Pascal sont 
partis à GOMA.  

 
SOLIDARITE,  RENCONTRES, DEFENSE des plus faibles, 

FORMATION en KINE pédiatrique et générale... 
 

La direction du centre , la médecin, nos amis d’Umoja 
 

GOMA 
UMOJA asbl 

 
Belle fête de 

NOËL 
& 

Bonne  
Année 2023 

 
SHIRIKA LA  

UMOJA 
& 

Les Frères de la 
Charité 

NOËL, UNE LUMIERE , 
un espoir de PAIX 

auprès de la  
VIERGE DES PAUVRES 



 

Les maisonnettes des paraplégiques, à Béthanie , juste à coté du centre pour le suivi  des soins. 
« Ce matin, dimanche 20 novembre 22, reprise des affrontements entre l’armée congolaise et le M23, à 20 

km de Goma. » 
L’insécurité des plus démunis est aggravée. Les paraplégiques 
sont poussés hors de leur terrain  par la convoitise de 
certains.... Jean- François s’est investi pour assurer la pérennité 
de leur habitat 
proche du centre 
médical Shirika la 
Umoja. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

140km à vélo pour Goma le 3 juin 2023 sont  relancés. 
Les cyclistes FRACARITA-Gent et UMOJA, tous motivés 
par le projet d’aide aux personnes vivant avec  handicap , 
rouleront dans une ambiance d’entraide fraternelle et 

sympathique. 
Pour tous nos projets pour GOMA, et malgré la crise, restons solidaires au-delà des frontières.  
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN : 
 

L’équipe UMOJA : Présidente : Nora Vansamillette, Louis et Geneviève Martin–Jaumotte, Père Georges Martin, 

Pierre, Pascal , Jean et Matthieu Martin, Bruno Eliat, Patricia Tonglet-Ernst, Benoît (trésorier)et Myriam De Boeck-
Goetghebuer, Jean-François et Ann Biernaux-Legrand, Joseph Verbist.   
Vos données resteront uniquement à l’asbl Umoja ; si vous ne désirez plus recevoir les infos, envoyez-nous un mail. 
asbl.umoja@gmail.com  
www.umoja.be avec les vidéos du centre :  année 2022  
 
envoyez-nous votre adresse mail, merci 
 
Code QR :  
Prenez -le temps de consulter 
 le code QR, la vie du centre en  
vidéo, page actualité 

• Soit sur le compte UMOJA sans attestation fiscale 
IBAN : BE27 0014 3464 7073  BIC : GEBABEBB    pour GOMA- 

• Soit sur le compte Fracarita Belgium avec attestation fiscale  à partir de 40€  
 IBAN : BE51 4459 6281 2162  BIC : KREDBEBB - pour GOMA-  

• tout virement chez Fracarita avant le 31/12 vous donnera une déduction fiscale de 45% 

 

mailto:asbl.umoja@gmail.com
http://www.umoja.be/

