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Nous profiterons également l’occasion pour 

transmettre nos remerciements aux bienfaiteurs et partenaires 

qui ont consenti des sacrifices énormes dans 

l’accompagnement des milliers de personne manifestant des 

troubles neuropsychiatriques. Ce sera également une occasion 

pour témoigner notre reconnaissance à tous les collaborateurs 

et parents  qui se sont dévoués pour la cause de la personne en 

situation de la maladie mentale et pour le respect de la dignité 

humaine. 

Pour la réussite de cet heureux événement, nous 

sollicitons  

« VOTRE APPUI TANT MATERIEL, FINANCIER QUE 

MORAL ET SPIRITUEL ». 

Nous vous remercions d’avance pour votre 

générosité. 

Contacts :     

1. Fr  Jacob KAZADI  

Responsable du centre 

 (+ 243) 0997299499   855702024 

2. Mr Nestor CHIZA 

Membre de l’organisation et comptable du centre 

 (+ 243)  992100275 ; 853036314        

Pour le Centre de Santé Mentale 

Rév Frère Jacob KAZADI 

                                           Directeur 

 
Excellence, Honorable, …………………………………………………………. 
 
Révérend, Révérende, ……………………………………………………………. 
 
Madame, Mademoiselle,  Monsieur : ………………………………………. 

 

Le Centre de santé mentale «TULIZO LETU/FRERES 

DE LA CHARITE », a le réel plaisir de porter à votre connaissance 

qu’il organise Sa 12è année de la  journée internationale de la 

santé mentale sous le thème «  La bonne santé mentale au 

travail ». 

       

                    A partir du 02 Octobre 2017,  début de la 

sensibilisation  à travers les medias, Entreprises et différentes 

organisations. 

 Du 06 au 07/10/2017, un colloque sera organisé  sous  

«Le thème La bonne santé mentale au travail ». 

     

Le 10 Octobre 2017 : célébration de la dite journée au centre de 

santé mentale précédée par une célébration eucharistique 

                      C’est une occasion pour nous tous, anciens et nouveaux 

amis, connaissances, bienfaiteurs, et partenaires …, de louer le 

Seigneur  et de lui rendre grâce pour avoir conduit et soutenu 

toutes les réalisations en faveur des personnes manifestant des 

affections neuropsychiatriques dans notre Province en particulier 

et dans  notre Pays en général. 

 


