PANIER D’AMOUR

Projet Clinique 2021
Pays: République R.D.Congo
Région: Province du Kwilu
Territoire: Idiofa (861 km de Kinshasa)
Population: 61 000 habitants
Durée du projet: 2021
Partenaires locaux: ESI (Association
Evangile et Secours aux Indigents)
Nom du projet : clinique

Le système de santé dans la région d’Idiofa, zone rurale, repose sur
un Hôpital Général, un Hôpital secondaire et des dispensaires qui
sont actuellement dans un état désastreux. La population n’y a pas
forcément accès, soit en raison de l’éloignement géographique, soit
faute de moyens financiers. Cela crée une grande inégalité entre les
diverses couches de la population.

Objectif
•

•

Permettre l’accès aux soins pour les plus démunis de la
population et de même en faire bénéficier les personnes déjà
prises en charge par notre association (103 familles et 53
écoliers).
Accompagner les jeunes femmes lors de la maternité.

Description du projet

PANIER D’AMOUR
CH-2605 Sonceboz
Tél +41 79 327 73 70
Contact :
panier.damour@gmail.com
www.panierdamour.org

Compte PostFinance
12-655428-9
IBAN
CH06 0900 0000 1265 5428 9
BIC
POFICHBEXXX

L’association Entraid et PANIER D’AMOUR unissent leurs efforts pour
mettre sur pied ce projet :
•
Entraid met à disposition le matériel médical et cherche des
fonds pour envoyer un container.
•
La famille Kazadi met à disposition une maison et du terrain à
Idiofa pour implanter le centre médical.
•
Les travaux sur place consistent à transformer la maison en
centre médical par quelques transformations
(3 toilettes, 4douches, 10 pièces), peinture.
•
Engagement d’une équipe médicale salariée de 14 personnes :
4 infirmières, 2 laborantines, 1 pharmacien,
3 sages-femmes, 1 sentinelle, 1 réceptionniste,
1 gestionnaire, 1 médecin 1 x par semaine

Budget pour Panier d’Amour :
•

Les dépenses pour la transformation de la maison en centre
médical sont estimées à CHF 10'000.-.

Possibilité de soutenir ce projet par un versement sur le
Compte PostFinance 12-655428-9
IBAN
CH06 0900 0000 1265 5428 9
Titulaire
PANIER D’AMOUR, Sonceboz
Mention
Clinique
Janvier 2021

