50 ans déjà…seulement !
Nous fêtons cette année les 50 ans de la
naissance du concept du H.V.P. de Gatagara !
En effet, l'Abbé Joseph Fraipont fit la demande
en 1958 et reçut l’autorisation en 1959 de fonder
un Centre pour handicapés à Gatagara.

"Parce qu'un jour, mes yeux ont croisé
les yeux de jeunes délaissés, yeux sans
colère, mais si las, si remplis de
désespoir, je ne pouvais plus être le
même. Il fallait aimer, il fallait agir"
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GATAGARA
Centre de rééducation pour les jeunes
handicapés du Rwanda

Les travaux de construction du Home de la
Vierge des Pauvres (HVP) sur le site de Gatagara
débutèrent en 1960 grâce à un financement de
Misereor.

Home de la Vierge des Pauvres (HVP) fondé par
l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Et comment fonctionne
le nouveau bloc opératoire de Gatagara ?

En 1960 le HVP de Gatagara fut le premier, et est
depuis 1962 le Centre de référence pour les
soins, l’éducation et la réintégration de la
personne handicapée au Rwanda.
A l’occasion de cet anniversaire, le célèbre
conteur Pie Tshibanda donnera à Bruxelles une
représentation en faveur des enfants de
Gatagara… !
Abbé Joseph Fraipont

50 après et avec votre aide,
nous poursuivons son message… !

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ONG

Réservez déjà dans vos agendas la date du
samedi 12 juin 2010 au Centre Culturel d’Uccle
CCU, rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles dès 19h.30 !
Une invitation vous parviendra personnellement
de la part des AMIS DE GATAGARA asbl et de
l’asbl SOLIDARITÉ DES ANCIENS DE GATAGARA…
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Une réussite totale !

En 2006-2007 un nouveau bâtiment a été érigé à
Gatagara pour y installer un bloc opératoire et
différentes
espaces
pour
examens
et
traitements.

été réalisées par ces équipes. Plus important
encore est le fait que les médecins locaux ont
eux aussi réalisé plus d’interventions. Les
circonstances de travail nettement améliorées
ne sont pas restées sans influence sur les résultats
atteints et la diminution des complications.

Tout cela dans le but de remédier à la situation
de ces services dans un immeuble en nette
détérioration d’ une part, mais d’ autre part aussi
afin d’installer le bloc opératoire plus près du
département infirmier et éviter le transport des
malades opérés sur une grande distance en
plein air comme c’ était le cas.

Examens et traitements

Beaucoup d’attention a été consacré aux
problèmes de stockage bien séparé des
médicaments
et
autres
matériaux
de
consummation, mais également aux circuits d’
évacuation
du
linge
opératoire
et
à
l’enlèvement des déchets.
Tout cela a été possible avec l’ aide du Club
Rotary de Roosendaal, quelques donateurs
privés neerlandais et naturellement LES AMIS DE
GATAGARA.
Une équipe des Médecins sans Vacances (MSV),
sollicitée par la direction du HVP pour aider pour
l’ aménagement du bloc opératoire, a examiné
les lieux.

Le frère Réné Stockman, supérieur général des
Frères de la Charité, a inauguré le nouveau
bàtiment le 15 novembre 2008 comme il a déjà
été rapporté dans notre bulletin.

Il s’avéra que pas mal de transformations
architecturales étaient encore nécessaires pour
atteindre un ensemble avec des circuits
opérationels distincts pour le personnel, patients
et matériel.
Ces adaptations ont été réalisés début 2008
avec l’ aide financière des AMIS DE GATAGARA.
La même équipe MSV s’est occupé ensuite de l’
aménagement :
nouvelles table opératoire et lampes, plans de
travail
et
ameublement
appropriés,
augmentation de matériel chirurgical et
aménagement de la chambre de stérilisation. Le
matériel récupérable de l’ ancien departement
a été restauré et transféré.

Le nouvel ensemble s’avère très fructueux
A ce jour quatre missions de MSV y ont déjà
travaillé. Plus de 200 opérations, dont plusieurs
grandes interventions, souvent bilatérales, ont

Dans une autre partie du bâtiment, bien séparé
du bloc opératoire, on a installé des locaux pour
examens et traitements, et un nouveau bureau
pour les médecins.

L’espace est bien adapté à l’examen des
patients orthopédiques et de réadaptation et
cela non seulement pour les grands groupes
durant les missions MSV, mais également pour
l’examen régulier des handicapés internes de
l’institution par les médecins locaux et visiteurs.
Une chambre a également été aménagée pour
l’ examen radiologique.
Avec ces différents aménagements, dûment
controlés par le Ministère de la Santé du
Rwanda, le HVP de Gatagara a obtenu une
reconnaissance partielle comme Hôpital. Cela
permet d’envisager un peu plus de subsides
gouvernementauxs.

Assurément on peut parler d’une initiative et
d’une intervention tout à fait réussies

