Deux enfants du Rwanda…
Ezira voudrait devenir médecin, Jacqueline infirmière-masseuse. Rêves impossibles : Ezira n’a qu’une
jambe, Jacqueline est aveugle....
Les parents ont eu la visite de Floriode et de Jean-Pierre, des responsables du HVP Gatagara. Ils leur ont
confié leurs deux enfants. Ceux-ci furent conduits au H.V.P, l’institution spécialisée dans les soins et la
scolarisation des enfants sourds, aveugles et malvoyants, ou auxquels il manque un bras, une jambe,.. A
l’admission au service social, chacun a reçu un dossier qui le suivra pendant son séjour au HVP, Ezira a été
examiné par le médecin qui a établit le diagnostic et donné les prescriptions médicales nécessaires. Les
services de chirurgie orthopédique, de kiné et d’orthopédie, l’ont pris en charge. Ezira a reçu une
prothèse. Elle a été fabriquée sur place, sur mesures, dans un des ateliers d’orthopédie. Maintenant, il
apprend à remarcher sur deux jambes : son rêve peut devenir réalité.
Quant à Jacqueline, elle a été orientée vers l’école spéciale pour aveugles de HVP, à Rwamagana, à l’Est
de Kigali. Elle y reçoit un enseignement spécial adapté à son handicap. Plus que jamais, elle est décidée à
devenir infirmière-masseuse pour, plus tard, aider les autres. Ezira et Jaqueline pourront réaliser leur rêve.

Nous voulons ici rendre hommage à Lia
Hooijmaijers, épouse de Marc Speeckaert,
décédée au début du mois d’octobre.
Elle, infirmière,
et son mari, Chirurgien
Orthopédiste, ont opéré de nombreux enfants à
Gatagara lors des sept missions qu’ils ont réalisés
pour Médecins Sans Vacances. Devenus
membres des Amis de Gatagara, ils ont
activement participé à la conception et à
l’équipement du récent bloc opératoire.
Lia a grandement contribué à la qualité des soins
au HVP et à la formation des infirmières.
Elle restera longtemps dans le souvenir de très
nombreux enfants soignés à Gatagara

Lia participant à l’équipement du bloc opératoire

Soigner, éduquer et réintégrer telle est la
mission de Gatagara
Comme annoncé, voici le volet soins tel que
décrit dans le rapport d’activités 2011 du HVP.
Personnes soignées:
Ambulants: 1048, dont 558 nouveaux cas et 490
anciens.
Hospitalisés : 838, dont 150 nouveaux cas et 688
anciens.
Kinésithérapie:
Hospitalisés à moyen et court terme:
898 patients ont bénéficié de 8.255 séances.
Bloc Opératoire: Nombre de Consultations
Enfants internes soignés par
Le médecin généraliste :
449
Le chirurgien orthopédiste:
67
Le Chirurgien de Médecins Sans Vacances:
61
Enfants Externes soignés par
Le médecin généraliste :
1.199
Le chirurgien orthopédiste:
297
Le Chirurgien de Médecins Sans Vacances: 127
Soit un total de 2.200 consultations et 333
opérations au bloc opératoire

La campagne de recherche de Parrains pour
subvenir aux frais d’hébergement et de soins a
suscité de généreuses réactions : une soixantaine
d’enfants handicapés sont ainsi pris en charge
par vous.
La nouvelle année académique se profile (en
janvier au Rwanda) c’est le moment, chers Amis
des enfants de Gatagara, de devenir ou de
continuer à être « Parrains ». Transmettez à votre
organisme financier un ordre permanent, pour 12
mois ou plus, (intitulé: Don Parrainage) de votre
compte financier à celui des «Amis de
Gatagara» indiqué ci-dessous.
Pour l’école primaire: 144€ en un versement
unique annuel, ou 12 € tous les mois.
Pour l’école secondaire: un versement unique
annuel de 240 €, ou 20 € tous les mois
Les Parrains qui le souhaitent recevront en fin
d’année scolaire un rapport d’évolution et les
résultats scolaires de leur fillieul.
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GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

" L'homme est le remède de l'homme."
dit le proverbe rwandais. Un grand Merci à vous
d’avoir été ce « remède » durant l’année 2012.

Joyeux Noël et meilleurs vœux de bonheur

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ONG
Avenue Marquis de Villalobar 86 / B-1150 Bruxelles
http://www.gatagara.org

Président : Claude Arnold.
Vice-Président : Michel Nyssens.
Administrateurs : Claire Delville, Michel Lambotte S.J.,
Marc Speeckaert, Philippe t’Kint.
Membres : Philippe Olbrechts, Xavier Liénart van Lidth de
Jeude, Louis Martin, Julien Nyssens, Pierre Nyssens,
Olivier Olbrechts.

Banque de la Poste n° 000-0358844-41
Les soins sont subsidiés par la DGD.
Grâce à elle, pour tout euro que vous
nous versez, il en arrive cinq au Rwanda

IBAN: BE88 0000 3588 4441 – BIC: BPOTBEB1

L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 40 €
versés en 2012 vous sera envoyée avant fin février 2013
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Ça marche à Gikondo…

