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Projet#Blanc#Ebène#expo#photo#de#Patricia#Willocq#

La&Gertler&Family&Foundation&sensibilise&&
le&Congolais&sur&les&albinos&

Nouvelles&Récentes&
20&février&2014&

La&Gertler&Family&Foundation&sort&
un& nouveau& film& Hôpital& du&
Cinquantenaire&de&Kisangani.&

26&février&2014&

La& Gertler& Family& Foundation&
prend& en& charge& et& sensibilise&
l’opinion& sur& les& albinos& congolais&
Projet&Blanc&Ebène.

6&mars&2014&

La&Gertler&Family&Foundation&sort&
un&nouveau&film&et&profil&du&projet&
J’Afro’zz

6&–&14&mars&
2014&

Operation& Smile& effectue& une&
deuxième&
mission&
à&
Lubumbashi.&

Alors&que&les&albinos&de&la&République&Démocratique&du&Congo&(RDC)&sont&mieux&traités&que&ceux&

des&autres&pays&africains,&ils&souffrent&encore&toujours&de&la&discrimination,&de&la&marginalisation&et&
de&meurtres&rituels.&
&
Pour&aider&à&mieux&connaitre&les&albinos&congolais&et&assister&les&services&sociaux&et&médicaux&pour&
cette&population,&la&Gertler&Family&Foundation&(GFF)&a&collaboré&avec&la&célèbre&photographe&belge
Patricia&Willocq&et&le&célèbre&catcheur&congolais&Mwimba&Makiese&Alphonse&Texas&pour&soutenir&le&
projet&multidimensionnel&et&unique&qu’ils&ont&créé&ensemble&et&qui&s’appelle&Blanc&Ebène.&
&
Blanc&Ebène&a&organisé&un&événement&le&26&février&qui&&a&commencé&avec&une&exposition&en&plein&air&
des& photos& étonnantes& d'albinos& congolais& prises& par& Mme& Willocq.& Au& cours& de& cette& journée,& les&
enfants& albinos& ont& fait& gratuitement& des& examens& de& la& vue& et& ont& reçu& des& lunettes&
photochromiques&à&l’Hôpital&Ophtalmologique&de&Masina&à&Kinshasa.&&
&
«& Blanc& Ebène& démontre& clairement& qu'avec& un& peu& de& temps& et& & de& dévouement,& il& est& possible&
d’apporter&de&grands&changements&dans&ce&monde&»,&a&déclaré&la&photographe&primée,&Mme&Willocq.&
«& Nous& avons& créé& Ebène& Blanc& pour& promouvoir& la& dignité& des& albinos& congolais& et& nous& espérons&
que&la&RDC&continuera&à&encourager&la&tolérance&et&les&différences.&»&&
&
Un&concert&de Salif&Keita,&un&défenseur&des&albinos&dans&toute&l'Afrique&et&chanteur&malien,&a&clôturé&
l’évènement&d’Ebène&Blanc.&Plusieurs&centaines&d'invités&ont&assisté&au&concert&organisé&au&Théâtre&
de&Verdure&à&Kinshasa.&
&
Tous&les&trois&événements&ont&été&financement&à&hauteur&de&87&000USD&par&la&GFF.&
&
Pour& contribuer& davantage& à& la& cause& des& albinos& congolais,& veuillez& contacter& la& Foundation&
Mwimba&Texas.&&

Ouvert#24#heures#sur#24,#sept#jours#par#semaine,#l’Hôpital#du#Cinquantenaire#de#Kisangani#a#une#seule#
priorité#:#améliorer#la#qualité#des#soins#des#malades#

Gertler#Family#Foundation#contribue#1#million#USD#à#l'Hôpital#du#Cinquantenaire#de#Kisangani#

En&2014&la&Gertler&Family&Foundation&(GFF)&a&déboursé&1&million&de&dollars&américains&pour&soutenir&Hôpital&du&Cinquantenaire&de&
Kisangani&(HCK),&son&projet&de&soins&de&santé&dans&l'est&de&la&RDC.&En&2013,&cet&hôpital&ultramoderne&à&102&lits&spécialisé&en&pédiatrie,&a&soigné&
environ& 14& 000& malades& dont& la& plupart& étaient& des& enfants.& La& contribution& d’1& million& de& dollars& de& GFF& aidera& HCK& à& absorber& les& frais&
d'exploitation&et&continuer&à&mettre&l'accent&sur&la&formation&du&personnel&médical&composé&de&120&hommes.&&Au&cours&de&l'année,&HCK&focalisera&
sur&la&cardiologie&pédiatrique,&la&formation&avancée&de&réanimation&de&polytraumatisés,&le&cancer&du&col&utérin&et&d’autres&formations,&améliorant&
ainsi&le&diagnostic&et&le&traitement&des&malades&pour&les&aligner&aux&normes&internationales.+
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Un#malade#revient#pour#sa#deuxième#opération##
dans#le#cadre#d’Operation#Smile#
#

Changer des vies, un sourire à la fois
Partenaire& de

la& Gertler& Family& Foundation&
(GFF),& Operation& Smile& est& retourné& à&
Lubumbashi& en& République& Démocratique& du&
Congo& (RDC),& la& capitale& minière& ce& moishci&
pour& opérer& gratuitement& des& enfants& et& des&
adultes& souffrant& d'une& fente& labiale& et/ou&
palatale&et&d’autres&malformations&faciales.&
&
Toutes& les& trois& minutes,& a& travers& le& monde,&
un& enfant& nait& avec& une& fente.& Une& personne&
sur&dix&mourra&avant&son&premier&anniversaire.&
Les& enfants& qui& survivent& sont& souvent&
incapables& de& manger,& parler,& fonctionner&
dans& la& société& ou& sourire.& Dans& certains&
endroits,& ils& sont& carrément& rejetés.& Trop&
souvent,& leurs& parents& manquent& de& moyens&
nécessaires& pour& payer& les& interventions&
chirurgicales&dont&ils&ont&besoin&pour&vivre&une&
vie&productive.&
&
Au&cours&de&la&mission&allant&du&6&au&14&mars,&
55&volontaires&de&l’Operation&Smile&de&12&pays&

ont&fait&de&dépistages&sur& 250&malades&et&ont&
effectué& plus& de& 100& interventions&
chirurgicales& à& l’Hôpital& Gécamines& Sud& de&
Lubumbashi.&&
&
&«& Nous& sommes& ravis& de& travailler& avec&
plusieurs&de&nos&amis&et&partenaires&congolais&
et&
d’amener&
l'Operation&
Smile&
à&
Lubumbashi&»,& a& déclaré& M.& Pieter& Deboutte,&
président&de&GFF.&&
&
La& GFF& a& commencé& à& soutenir& l’Operation&
Smile&en&RDC&suite&u&parrainage&d’une&mission&
médicale& à& Kinshasa& en& 2011.& Depuis& lors,& la&
GFF&et&l’Operation&Smile&travaillent&ensemble&
pour& faire& des& interventions& chirurgicales&
gratuites&et&corriger&les&malformations&faciales&
sur&les&adultes&et&les&enfants&congolais.&&
&
En& février& 2014,& la& GFF& a& été& invitée& à& faire&
partie& du& Comité& consultatif& d’Operation&
Smile.&

La& GFF& a& apporté& un& appui& financier,&
logistique& et& autre& soutien,& y& compris& le&
transport& des& malades& de& Kamina,& Kalemie,&
Manono,& Moba& et& d’autres& endroits& reculés,&
pour&ramener&opération&à&Lubumbashi.&
&
La& GFF& a& également& aidé& Operation& Smile& à&
lever& des& fonds& et& obtenir& des& sponsors& pour&
les&missions.&&
&
Les&sponsors&de&cette&année&sont&:&le&Fleurette&
Group,& Mutanda& Mining,& Kamoto& Copper&
Company,& Manica,& African& Milling& Company&
Congo,& Vinmart& Foundation& et& Hotel& Grand&
Karavia.&&
&
C’est&à&la&fin&de&2012&qu’Operation&Smile&avait&
effectué&sa&première&mission&à&Lubumbashi&et&
elle& souhaiterait& être& présente& dans& d'autres&
régions&de&la&RDC&à&l'avenir.&&

Un Mot de Mamie
La& période& des& fêtes& est& maintenant& derrière&

nous.&&C’est&facile&d'oublier&qu’on&ressent&plus&de&
joie&en&donnant&qu’en&recevant.&Beaucoup&diront&
le&contraire,&mais&pour&nous,&ici&à&la&Fondation&de&
famille&Gertler&(GFF),&c'est&une&réalité&qui&anime&
nos&actions.&&
&
Assise& sur& mon& bureau& en& 2014,& déjà& plongée&
dans& ce& que& la& GFF& fait& et& a& prévu& pour& cette&
année,& je& me& souviens& de& tout& que& nous& avons&
réalisé& en& 2013& pour& changer& la& vie& de& nos&
communautés.& Je& ne& peux& m’empêcher& surtout&
de&penser&aux&sourires&que&nous&avons&apportés&
principalement& sur& les& lèvres& des& orphelins,& des&
malades&âgés&et&indigents&que&nos&programmes&
soutiennent.& Je& me& souviens& aussi& vivement& de&
ce& que& nous& avons& fait& de& différent& cette& Noël.&
Nous& avons& décidé& de& donner& plus& d'amour,& de&
rires&et&de&chaleur.&&
&
Voici& la& liste& des& choses& que& je& voulais&

!!Mamie!Kabongolo,!GFF!Communications!Manager!!
personnellement& recevoir& à& la& Noël& de& l'année&
dernière& :& attention,& affection,& chaleur,& sourires,&
embrassades& et,& bien& sûr& quelques& nouvelles&
paires&de&chaussures.&&Elle&est&maintenant&rangée&
quelque&part.&La&liste&des&noms&des&orphelins&à&la&
GFF& soutenus& par& SOS& Children’s& Villages& –
Kinshasa,&leur&âge,&les&vêtements&et&les&tailles&de&
chaussure,&est&toujours&sur&mon&bureau.&&La&liste&
des& choses& que& j'ai& dressée& pour& les& résidents&
âgés&à&l'Hospice&SthPierre&s’y&trouve&aussi.&&
&
Quelques& jours& après& avoir& finalisé& les& listes,& j'ai&
fait& les& magasins& de& Kinshasa& pour& acheter des&
cadeaux& spéciaux& pour& chaque& orphelin& de& SOS&
et& chaque& vieillard& résident& de& l’Hospice& Sth
Pierre.& J'ai& emballé& individuellement& chaque&
cadeau& que& j'avais& sélectionné& avec& amour& et&
attention.& Je& les& ai& ensuite& personnellement&
offerts& à& ces& personnes& qui& étaient& très&
reconnaissantes.&&

&
Leur& joie& était& contagieuse.& Cependant,& je&
pense&que&ma&joie&était&plus&grande&que&la&leur&
juste&à&voir&leur&bonheur&;&ils&n’arrêtaient&pas&de&
sourire& et& de& m’embrasser.& & Cela& fut& ma&
récompense.& & C’est& ce& qui& me& rend& si& fière& de&
faire&partie&de&la&GFF.&&
&
Le&repas&de&Noël,&que&nous&avons&partagé&avec&
les& résidents& de& l'Hospice& SthPierre,& était& aussi&
émouvant.& Les& résidents& étaient& également&
reconnaissants& de& voir& que& non& seulement,&
nous&leur&avions&apporté&de&la&nourriture&et&des&
cadeaux,& mais& que& nous& leur& avons& amenés&
l’amour&et&la&chaleur&à&un&moment&où&personne&
d'autre&ne&pensait&à&eux.&&&
&
Je&vous&remercie&pour&la&lecture.&&
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Cofondée& par& Dan& Gertler& en& 2004,& la& Gertler& Family& Foundation& aide& à&
apporter& des& solutions& aux& besoins& sociaux& spécifiques& des& groupes&
vulnérables& de& la& population& et& aux& besoins& sociaux& spécifiques& d’une&
grande& majorité& de& la& population& sur& toute& l’étendue& de& la& République&
Démocratique& du& Congo.& La& santé,& l’éducation,& les& infrastructures,&
l’assistance& culturelle,& l'urgence,& l'agriculture& et& d’autres& projets& de& la&
Fondation& sont& en& train& de& changer& des& vies& et& de& développer& les&
communautés&pour&un&avenir&meilleur.&

&
www.gertlerfamilyfoundation.org&
info@gertlerfamilyfoundation.org&&
Visitezhnous&sur&Facebook&&
Suivezhnous&sur&Twitter&@gffdrc&
Regardezhnous&sur&YouTube&

&
&

La Gertler Family Foundation
Immeuble Tilapia 70
Avenue Batetela
PO Box 13910
Kinshasa, République Démocratique du Congo

