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Septembre 2020

Chers Amis sympathisants,

Vous nous avez témoigné votre soutien au cours de ces 5 années d’existence de l’asbl « Les
Amis de Mangembo » qui œuvre au soutien de l’hôpital de Mangembo en RDC. Votre
présence à nos diverses manifestations (soupers, concerts, théâtre…) ainsi que vos dons
généreux nous ont permis de réaliser différents projets :
-

réhabilitation complète du bâtiment de gynéco-obstétrique et installation de nouveaux
lits et matelas
fourniture d’un appareil d’échographie (en fonctionnement)
financement d’un stock de médicaments de base
achat d’un kit Daviers (soins dentaires)
récolte et relevé des dioptries d’un millier de paires de lunettes distribuées aux patients
installation d’équipements sanitaires (toilettes et douches)
construction d’un centre de santé à Kikiunga

Et rien qu’en cette année 2020 :
-

soutien financier pour l’achat de matériel de protection contre le Covid 19
début des travaux de réhabilitation du préau couvert et des chambres seules et de
renforcement des fondations des bâtiments
rénovation complète du laboratoire d’analyses biologiques
fourniture d’un appareil de radiographie (en fonctionnement)
achat et fourniture d’une pompe et de tout le matériel annexe, en ce compris un groupe
électrogène, pour assurer l’approvisionnement de l’hôpital en eau courante. Et cette
fois, le miracle s’est accompli, l’eau coule des différents robinets
Et tout cela grâce à vous !

Mais, hélas, cette année, nous n’avons pas pu vous proposer de rencontres festives ou
culturelles et nous devons l’avouer, nos réserves s’épuisent. Il reste pourtant tant de projets
à mener à bien pour assurer une prise en charge efficace et de qualité de la population de
cette zone de santé (environ 70.000 personnes).

C’est pourquoi, nous nous permettons encore de solliciter votre soutien et d’attirer votre
attention sur la hausse de la déductibilité fiscale en cette année de pandémie (60% pour tout
don de minimum 40€).
Notre compte ouvert chez Memisa (ONG médicale belge nous permettant de vous offrir la
déduction fiscale, sise à 1050 Bruxelles, square de Meeus, 19) est le :
BE28 6528 0221 2920 – Communication structurée : 911/2000/00032
N’hésitez pas à aller voir les photos sur notre site http://mangembo.info
Vous ne résisterez pas au sourire de ces travailleurs locaux dont la collaboration active est la
clé du succès et à l’aspect apaisé des patients évoluant dans un environnement rénové et
accueillant.
Une fois encore, nous comptons sur vous et vous remercions par avance pour votre aide.
Avec toute notre reconnaissance, bien cordialement,

Jean-Paul R., Danielle, Eric, Emile, Francis, Jean, Véronique, Jean-Paul T.,
Membres du Conseil d’administration
Marie, Françoise, Hervé, Raphaël, Anne, Laure, André,
Membres de l’assemblée générale

