Les enfants souffrant d'un retard mental (QI inférieur à 70)
apprennent plus lentement qu'un enfant normal. Ils peuvent
prendre plus de temps à parler, développer des activités
sociales, et prendre soin de leur personne (manger,
s'habiller). L'apprentissage peut durer plus longtemps,
requiert des gestes répétitifs, et l'adaptation doit être adaptée
à leur degré d'apprentissage. Néanmoins, virtuellement, les
enfants sont capables d'apprendre, de se développer et
devenir membre d'une communauté.

Les enfants handicapés
mentaux à Humura
Depuis quelques années, le centre de jour de
Humura a rejoint le HVP Gatagara.

A Ndera (Kigali), le centre de jour de Humura accueille ces
enfants handicapés mentaux. Des éducateurs, des
infirmières, un physiothérapeute y reçoivent 62 enfants qui,
pour la plupart, y passent une journée. Certains d’entre eux,
peu mobiles, sont éduqués à la maison.

Humura prodigue soins et guidance pédagogique aux enfants
par petits groupes et sur base individuelle. Une proportion de
ceux-ci présente des handicaps multiples, en particulier ceux
qui souffrent de paralysie du cerveau. D’où l’intérêt d’inclure
le centre dans le HVP Gatagara
Le centre a été fondé en 2004 et, vu son succès, il a été
prévu de construire un nouveau centre dans l’enceinte du
HVP Gatagara à Gikondo Le projet, d’une valeur de 180.000
€ est prévu au programme 2014-2016 de la DGD

Euros

%

Chers Amis de Gatagara, en 2012 encore,
grâce à vos dons, nous avons pu soutenir
la belle aventure du HVP Gatagara.

52.872,60
40.000,00
10.000,00
2.342,60
105.215,20

50,0
38,0
9,5
2,2
100,0

Atteindre plus d’enfants de tous les
handicaps, mieux les soigner, mieux les
éduquer, mieux les réinsérer dans la
société rwandaise.

6,7
1,7
0,0

Voila l’objectif du HVP pour les années qui
viennent.

49,5
28,4
86,3

Vous, comme nous, sommes heureux de
participer à cet essort.

Les Amis de Gatagara en chiffres
Année 2012
Recettes:
dons reçus
don exceptionnel
prélèvement sur réserves
revenus financiers
Total des recettes

Dépenses:
dépenses de fonctionnement
bulletin trimestriel
7.085,15
taxes, frais bancaires....
1.823,21
frais de personnel, représentation.... 0,00
envois de fonds
** Pour Programme DGD
52.053,00
aide directe au HVP
29.864,65
Total des dépenses
90.826,01
Résultat de l'année à reporter
Total dépenses à reporter:
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GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

14.389,19
105.215,20

Les recettes des Amis de Gatagara proviennent de dons des
particuliers versés à l’appel du bulletin trimestriel.
De parrainages réguliers pour les enfants de primaires et
secondaires.
De legs et d'appels aux dons à l'occasion de mariages, fêtes
familiales…
De revenus de placements des réserves financières utilisées
pour compléter les besoins de trésorerie.
Les dépenses sont constituées de:
Dépenses de fonctionnement. Soit les frais d'impressions et
d'envois du bulletin trimestriel: Les taxes, frais bancaires, et
cotisation à un organisme professionnel.
Envois de fonds: Soit la participation au programme DGD et
les versements directs aux établissements de Gatagara.
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**Cette contribution aux actions de la DGD
a généré 260.265 € versés directement au
HVP Gatagara durant l’année 2012.
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Un sourire de Humura

