Le point de la situation des Parrainages ?

Qui me parrainera à partir de 2012 ?

Les résultats prometteurs de notre campagne
2010 – 2011 auprès de vous, LES AMIS DE
GATAGARA, pour des actions de parrainages
des enfants de Gatagara, nous encouragent en
cette fin d’année à persévérer dans notre
action.

***

Il vous suffit de transmettre à votre organisme
financier une instruction d’ordre permanent
(Intitulé : DON-PARRAINAGE) de votre compte
financier au compte de celui de LES AMIS DE
GATAGARA ci-dessous.
Quatre options possibles :
• Soutien d’un enfant en primaires :
Gatagara et Rwamagana (6 ans),
- Soit 1 prélèvement annuel de 144 €
- Soit 12 prélèvements mensuels de 12 €
• Soutien d’un enfant en secondaire :
Butare, « Tronc commun + 3 ans »
Gatagara et à Rwamagana (6 ans),
- Soit 1 prélèvement annuel de 240 €
- Soit 12 prélèvements mensuels de 20 €

Centre de rééducation pour les jeunes
handicapés du Rwanda
Home de la Vierge des Pauvres (HVP) fondé par
l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Bilans… ! Remises en question… !
Perspectives d’avenir … ! Suggestions… !
***
Depuis 43 ans en effet nous soutenons le HVP
parce que cela en vaut vraiment la peine. Nous
n’aurions jamais pu le faire sans votre générosité
renouvelée. Pour mieux faire encore, oserionsnous aujourd’hui vous demander de nous
communiquer vos commentaires sur notre
publication…. ? Son contenu ? Sa présentation ?
Vos suggestions ? N’hésitez pas à vous exprimer
par mail à philippe@olbrechts.com... !

Grand Merci à vous toutes et à vous tous !
Nos meilleurs vœux de bonne année 2012 !

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ONG

à

Les Parrains recevront en fin d’année scolaire un
rapport d’évolution et les résultats scolaires du ou
des groupes d’enfants handicapés qu’ils auront
parrainés.
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En effet plus de 60 enfants sont spécifiquement et
intégralement pris en charge par ce canal de la
générosité de certains AMIS DE GATAGARA.
Nous les en remercions bien sincèrement.
La nouvelle année scolaire débute au Rwanda
en janvier 2012. Le besoin se fait donc pressant.
Notre effort se doit d’être soutenu chaque
année… !
Voulez-vous, vous aussi, devenir un nouveau
parrain, une nouvelle marraine, qui aidera un
enfant du HVP-GATAGARA (frais de scolarité et
d’hébergement) pendant un cycle d’études ?
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Vous tenez en mains le n°172
de notre publication trimestrielle… !
A raison de 4 publications par an, cela fait donc
43 ans (depuis 1967… !) que nous contribuons
avec conviction et foi, à la subsistance, au
soutien moral, à l’expertise organisationnelle, à
l’apport financier, et au développement de
l’œuvre créée par l’Abbé Fraipont Ndagijimana.
En cette fin d’année nous souhaitons faire le
bilan de certaines données, exposer les
perspectives plus que positives d’avenir, et…

Oser vous demander votre avis !

Bilan de l’exercice 2010 de notre asbl
LES AMIS DE GATAGARA
Il nous paraît important de vous communiquer
quelques chiffres relatifs à nos résultats financiers
tels qu’ils ont été approuvés lors de notre AG de
mars 2011.
Nous savons que votre fidélité en faveur du HVP
passe également par la confiance et la
transparence de la destination réelle et exclusive
de vos dons.
Revenus de l’exercice 2010 :
•
•
•

Dons : 71.260 €
Produits financiers : 1.585 €
Revenus exceptionnels : 7.360 €

80.205 €
100%
88,8 %
2,0 %
9,2 %

Destinations et dépenses :
•
•

88.909 €
100 %
Assistance directe au HVP : 29.204 €
32,8 %
Contribution au plan d’actions élaboré par
notre asbl avec la DGCD : 50.200 €
56,5 %

Perspectives d’avenir
Depuis que l’Etat rwandais est à même de
subsidier l’institution, les choses bougent au
Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara.
Les coûts du personnel des soins, et des
professeurs des écoles sont de plus en plus pris
en charge par les ministères Minisanté et
Minéduc.
De plus, le Rwanda a inauguré, il y a quelques
années déjà un système de Mutuelle qui se
révèle performant.
Cela signifie, pour le HVP, la possibilité de
prodiguer des soins et de fournir des
appareillages en étant couvert de ses coûts.
Ces nouveaux développements permettent au
Home de sortir de la précarité et de pouvoir se
concentrer sur la qualité des soins et de
l’enseignement des enfants handicapés dont il a
la charge.

Soit assistance totale au HVP : 79.404 €
89,3 %
Notre contribution aux actions de la DGCD
génère 251.000 € + 29.204 € d’assistance directe
= 280.204 € versés en faveur directe du HVP !
• Frais de fonctionnement : 1.041 €
• Publications trim. et envois : 7.897 €
• Cotisation associative : 225 €
• Impôts et taxes : 342 €
(Total frais et collecte fonds : 9.505 €
Différence à reporter :

1,2 %
8,9 %
0,2 %
0,3 %
10,6 %)
- 8.704 €

Pour nos AMIS qui souhaiteraient avoir tous
détails ou explications de notre bilan qu’ils
n’hésitent pas à en faire la demande
directement par mail à philipe@olbrechts.com
Ces détails leurs seront envoyés immédiatement.

jeune chirurgien orthopédiste qui rentre de
spécialisation à l’étranger.

Le centre de santé situé à Gatagara qui soigne
la population environnante sera lui, à terme,
déplacé vers un autre emplacement et repris
par le système médical de Nyanza.

***
Au niveau des écoles, une branche A1 pour
laborantins va être inaugurée l’année prochaine
à Butare.
A
Butare
encore,
l’éducation
A2
est
progressivement remplacée par deux sections
secondaires scientifiques. Deux ou trois sections
professionnelles devraient bientôt voir le jour
Le tronc commun, constitué par les trois
premières années du secondaire, a, à la
demande de l’état, été transféré de Butare vers
Gatagara.

***
Pour bénéficier d’un maximum de soutien de la
part du Ministère de la santé, l’hôpital se doit
d’être reconnu.
Le statut qui va lui être décerné est celui de
« Hôpital pôle de référence ». C’est le niveau le
plus élevé, équivalent à celui des cinq « Hôpitaux
de Référence » du Rwanda.
Une fois ce statut obtenu, le Ministère devrait
pouvoir affecter en permanence à Gatagara un

Quant à l’implantation de Gikongo à Kigali, elle
commence à assurer progressivement la prise en
charge et le suivi d’un nombre de plus en plus
important de jeunes Handicapés de Kigali et de
ses alentours.

