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Feuillet consacré aux nouvelles du partenariat entre La Hulpe et Kasongo  
 
A l’initiative de jeunes et de moins jeunes de La Hulpe et environs, diverses actions sont et seront entreprises pour tenter de 
répondre à des appels reçus du Congo. On le sait, les années de dictature et, ensuite, de guerres, troubles et rebellions, ont 
amené ce pays à une situation indescriptible où il n’y a pratiquement plus ni Etat ni aucune infrastructure digne de ce nom. 
Et pourtant, la population, qui a payé un énorme tribut pendant cette période (4 millions de morts !), ne souhaite que la 
paix. L’espoir de paix et de renaissance du pays est devenu immense dans la perspective des prochaines élections. Les 
élections à elles seules ne changeront évidemment pas tout radicalement du jour au lendemain ! C’est pourquoi il est 
important que des gestes, venus de chez nous, montrent bien que nous sommes attentifs à ce retour à la démocratie et que 
nous le soutenons.  
 
Cet été 2006, la Croix-Rouge, section de La Hulpe, voudrait contribuer à cet effort en recueillant un maximum 
d’équipements principalement demandés pour l’hôpital Sendwe de Lubumbashi en faveur des malades et handicapés. En 
voici la liste : 
 

- des voiturettes pour handicapés, 
- du matériel de kiné, des béquilles, des tribunes, 
- du matériel d’ergothérapie traditionnel (vélos statiques, appareils à ramer, …) mais aussi des machines à coudre 

actionnées à la main ou au pied, des machines à tricoter, … 
- des lunettes, 
- des jouets pour les petits malades, 
- des ouvrages médicaux pour les bibliothèques d’infirmières, 

 
Tous ces objets, déclassés ou dont vous (ou vos connaissances) n’auriez plus l’usage, sont les très bienvenus, pour autant 
qu’ils soient en état acceptable. Cette demande n’est pas limitée dans le temps : les besoins sont permanents et très 
importants. Il n’y a aucun risque de saturation … ! Et, selon les priorités, une partie du matériel reçu sera acheminée pour 
rééquiper les dispensaires et centres de santé d’autres régions très déshéritées, dont celle de Kasongo au Maniéma, 
soutenue spécialement par les sympathisants de La Hulpe et environs. 
 
Sur simple demande par lettre, téléphone ou e-mail, nous pouvons, pour votre facilité, assurer l’enlèvement de vos dons. 
 
Un tout grand merci d’avance pour votre soutien. 

* 
*   * 

Voici quelques commentaires qui accompagnaient ces demandes, transmises par P. Baudouin Waterkeyn, actif à Sendwe : 
 
Sourires des malades,  

Cloués, sur leur lit, depuis des mois, et même des années, ils parviennent à vous sourire, cela fait chaud au cœur. 

Premiers pas après des semaines d'immobilisation. 

Quand un malade fait ses premiers pas avec des béquilles, ou avec une tribune qui nous ont été offertes de Belgique, et qu'il nous sourit, 

tout fier, cela vaut tous les Mercis du monde.! 

Enfants de la rue, traités de "sorciers" par sa famille et chassés de chez eux 

Si cet enfant arrive blessé à l'hôpital, et délaissé, car personne de sa famille ne se pointe, si notre équipe lui montre un peu d'affection, de 

l'eau, de la nourriture, une fiche qui lui donne droit à être soigné, grand sourire….meilleur merci du monde.! 

Amputation, et le jour même arrivée d'une jambe artificielle à la bonne mesure.! 

Il y avait un gars qui traînait depuis des mois avec une jambe en putréfaction, il venait de Sola, je l'avais connu. J'ai supplié le chirurgien 

après avoir eu l'accord du malade d'amputer sa jambe, et que j'allais lui payer une jambe artificielle. Après avoir lu sa lettre d'accord et 

dûment signée, l'opération a été faite. Presque au même moment arrive dans mes colis de Belgique : une jambe de la même mesure que la 

bonne…! Miracle. Joie. 

Sourires des gosses sous traction, avec une jambe en l’air pendant des semaines. 

Il faut venir au Congo pour voir un petit malade, dans une telle position, sourire comme ils le font … 
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