
I. PRESENTATION

Wote Pamoja est un service pour

handicapes, un centre de reeducation et
d'appareillage onhopedique de
I' Archidiocese de LUBUMBASHI
oeuvrant au KAT ANGA dans la Ville

de Lubumbashi et s' occupant

principalement de la personne avec
handicap physique depuis 25 ans deja
SOUS LA SUPERVISION DU Bureau

Diocesain des CEuvres, BDOM en sigle.

2. CREATION

Le Centre est ne sous I'inspiration d'une
Demoiselle de la societe des volontaires

belges du nom de Chantal Baise, vivant
actuel1ement en Belgique pour des
raisons de sante, avec la benediction de

Monseigneur I' Archeveque de
Lubumbashi, nous citons, feu

Monseigneur KABANGA depuis
I'annee 1981.

Oeuvrant dans I' enceinte de I' extension

des Cliniques Universitaires de
Lubumbashi, c' est en 1982 que Ie centre
a commence a se doter d'infrastructures

propres grace a quelques amis et
partenaires etrangers en majorite a
I'instar de KINDERMISIONSWERK,

MI SEREOR, la Cooperation Technique

Beige (CTB), les Medecins sans
Vacance Belgique, les Ambassades,

3. MISSION

Le Centre est cree avec pour objectif
la prise en charge des
personnes avec handicap
leur reeducation medicale et

paramedicale
leur reinsertion sociale

4. ACTIONS SUR TERRAIN

En rapport avec sa mission, Ie centre
recrute des personnes avec handicap
dans divers coins de la ville voire les

villages environnant de Lubumbashi et
grace a un partenaires Nerlandais,
Fondation Liliane, Ie centre assure les

soins de ceux dont I'age est inferieur a

24 ans alors que pour ceux dont I' age est
depasse par rapport aux criteres Ie centre
leur facilite I'action aux soins

appropnes.
Le centre a de meme former ces

personnes a des metiers afin de leur
assurer une auto-prise en charge
complete, aspect qui a presque disparu a
ce jour faute de subsides necessaires
pour cette fin du fait que les partenaires
se font bien rares.

Le centre opere des corrections
ort hopediques en recourant a des
techniques comme.

la kine-physiotherapie

Ie platre
la chirurgie orthopedique

I' appareillage orthopedique

5. DIFFICULTES

Pour y parvenir, Ie centre s'est dote d'une
salle de kine, d'un atelier orthopedique,
d'un laboratoire et d'une salle d'operation

aujourd'hui, a peine equipes et dont Ie
materiel est vetuste. II se pose avec acuite
un besoin de renouvellement du materiel

de kine, de I'atelier d'appareillage pour ne

pas dire, de tout !'equipement.

Des difficultes financieres ne permettant

plus au centre de s'occuper de la
reinsertion sociale de ces personne. Ce qui
temit sensiblement I'aspect social du
centre.

6. PERSPECTIVES D' AVENIR

Doter Ie centre d'un puis

pour faciliter I' acces a I' eau
potable des pensionnaires du



centre en majorite, personne
avec handicap.
Accroitre la capacite
d' accueil du Centre de
reeducation.

Renouveler I'equipement
Relancer Ie service
ambulatoire

Assister les personnes avec
handicap pour leur
reinsertion sociale.

COORDONNEES DU CENTRE

Tel:
Secretariat: +243 9952 730 03

+243 8116 3] 6 88

Direction: + 243 9971 664 63

E-mail: centrewot~I2amoiaffi2Y(lbQQ.fr

90, av Shabunda, Q/lV, Commune Ruashi

ARCHIDIOCESE DE LUBUMBASHI

CENTRE DE REEDUCATION ET
J)'APPAREILLAGE WOTE PAMO.JA

SERVICE POUR HANDICAPES

Tel: 243 <J<J5273003
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E-mail: centrewotepamoja@yahoo.fr

')(), shabunda, Q/IV Commune Ruashi


