
 

 

 

Le maintien d'une bonne nutrition

est un élément important de 
l'amélioration de la santé des 24  

personnes handicapées. 
Il y a 9 mois qu'ils ont quitté 
l'Orphelinat Noel et rejoint les 

les maisons commun autaires.

 
Il y a eu une très grande amélioration 

tant mentale que physique pour chacun. 

PF a été honoré d'accueillir Panos Vostanis
Professeur de psychiatrie (Université de Leicester)
Le professeur est connu pour son travail avec 
les jeunes handicapés mentaux. 

l'Institut Panos et cette orga
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Être en mesure de fournir les meilleurs soins possibles pour tous 

les jeunes est une priorité. 

 

Sans le soutien de partenaires comme  

Les Enfants Avant Tout nous ne pourrions pas financer 

les changements de vie dont ils ont besoin.  

nous   vous remercions.  

  

Christmas 2015 

Sa collaboration devrait permettre d'améliorer le
suivi des jeunes.

Panos Vostanis en pleine discussion avec les jeunes.

maisons communautaires.



 

 

 

Chaque maison dispose d'un signe 
remerciant EAT.
nourriture. 

 

 

Une alimentation variée est néces-
saire et participe à une bonne santé.. 

 
Ils sont maintenant en mesure de   

go€ter de nouvelles saveurs comme

s 

 comme le poisson, le poulet 
et des légumes différents. 
Nourrir leurs corps avec les bonnes 
vitamines est aidant pour leur
leur bien-être.

 

Ceci grâce à vous.  
Des représentants du gouvernement, le mois dernier, ont
effecté une visite inattendue à Gisenyi. 
Il y avait :  
Le ministre d'Etat en charge des Affaires sociales dans le Ministère du 
gouvernement local 
CCN et secrétaires exécutifs NCPD 
Gouverneur de la Province de l'Ouest 
Maire du district de Rubavu  
Représentant Militaire et de la police  

 

 
Ils ont été surpris de la qualité de l'accueil des jeunes dans   

 

 

Hon Dr Alvera 
Mukabaramba, 

Ministre d'État des Affaires 
sociales. 
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jeunes dans les maisons. 

les maisons.  



 

 

Chaque maison a maintenant 4 poules pour 
fournir des oeufs frais tous les jours.

 

 

Oscar aime s'asseoir à la table 
et y prendre ses repas. Il est 

plut€t gourmand, aime les avocats 

Les visites sur le marché continuent dans le cadre de la participation
des personnes dans leurs choix alimentaires. 
Juliette, une volontaire française les a parfois accompagnés pour

e française aidant à UCC les a rejoint pour 

les aider lors de leurs sorties sur le marché. 

 
 

 

 

Un don de 2 transformateurs de produits alimentaires à 
partager entre les maisons permet maintenant aux soignants 
d'utiliser les restes de nourriture et aussi de  faire des 
soupes nutritives. C'est d'une grande aide pour
les personnes handicapées qui ont des difficultés à mâcher. 

 

JoJo (Eric) qui est handicapé par la polio.

 Jojo commence à marcher avec des béquilles 

Il est très heureux et peut espérer délaisser 

son fauteuil roulant plus souvent.

 

 

 

Un suivi médical nécessaire. 

Josue est l'une des personnes les plus

handicapées souffrant de troubles mentaux. 

La sécurité alimentaire se révèle être un 

excellent moyen de réhabiliter son 

comportement psychologique général 

Merci  
 

son fauteuil  roulant plus souvent.


