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UNE Nouvelle école 

professionnelle 
 

Le Land de la Rhénanie Palatinat agit au Rwanda 
depuis plus de 30 ans. Dans le passé, il a soutenu 
le HVP Gatagara, entre autres, pour le bloc 
opératoire et le RBC de Ruhango. Le jumelage 
Rhénanie Palatinat-Rwanda développe dans le 
pays, particulièrement à Ruhango-Kigoma, une 
stratégie d’établissement de centres de 
formation professionnelle choisis. Le HVP 
Gatagara lui a soumis un projet d’implantation 
d’une école professionnelle à Gatagara qui les a 
séduit. La construction de la première phase de 
l’école a débuté cette année. Elle consiste en 
deux bâtiments de classes : l’un pour 
l’enseignement de la  Coupe Couture, et l’autre 
pour l’enseignement soins de beauté-coiffeur. Le 
but de cette école est d’offrir aux enfants 
handicapés et non handicapés de la région un 
enseignement permettant au moins doués 
intellectuellement d’apprendre un métier leur 
permettant de s’intégrer ensuite dans la société 
Rwandaise. 



Les Amis de Gatagara en chiffres 
 
 

Année 2013         Euros       % 
 

Recettes: 
dons reçus    54.102,25               75,3 
parrainages                 9.889,00               13,8  
prélèvement sur réserves                0,00                 0,0 
 revenus financiers                       3.195,50                 4,4 
plus value sur vente  titres                 3.982,43                 5,5 
Total recettes                               71.819,18             100,0 
 

Dépenses: 
Dépenses de fonctionnement 
Bulletin trimestriel                       7.993,88               11,1 
Frais de Gestion                                2.083,12                 2,9 
Taxes, impôts                           188,30                 0,3 
 Frais de personnel, représentation....      0,00              0,0 
Envois de fonds au Rwanda 
Pour  Programme DGD*      50.721,60                70,6 
Aide directe au HVP              29.149,65                40,6 
Moins value sur titres                            654,34                 0,9 
Total Dépenses                        90.790,89             126,4 
 

Résultat de l'année à reporter         -18.971,71             -26,4 
Solde:                                            71.819,18 
 

 

Les recettes des Amis de Gatagara proviennent :  
De dons des particuliers que suscite le bulletin trimestriel.  
De parrainages réguliers pour les enfants de primaires et 
secondaires. 
De legs et d'appels à 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. Les frais d'impression et 
d'envois du bulletin trimestriel: Les taxes, frais bancaires, 
cotisation à un organisme professionnel. 
Envois de fonds: La Participation au programme DGD et les 
versements directs aux établissements de Gatagara. 
 

*Cette contribution aux actions de la DGD a  

généré 253.608 € versés directement au 

HVP Gatagara durant l’année 2013. 

Si nous voulons que les enfants qui nous 
sont confiés soient appelés à un avenir 
heureux, nous devons nous y atteler avec 
toute notre énergie et notre savoir faire.  
 

 
 

 

Chers Amis, votre soutien nous encourage 
dans cette voie.  
 

 

 

 
 

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ONG 
Rue au Bois 372/28 - 1150 Bruxelles 

http://www.gatagara.org 
 

Président : Claude Arnold. 

Vice-président : Michel Nyssens. 

Administrateurs : Claire Delville 

Marc Speeckaert, Philippe t’Kint. 

Membres : Michel Lambotte S.J., Xavier Liénart van Lidth de 

Jeude, Louis Martin, Julien Nyssens, Pierre Nyssens,  
 

Banque de la Poste n° 000-0358844-41 
IBAN: BE88 0000 3588 4441 – BIC: BPOTBEB1 
 

L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 40 € 

versés en 2014 vous sera envoyée avant fin février 2015 

Editeur responsable : Claude Arnold 

Rue au Bois 372/28, 1150 Bruxelles 

 

Publication trimestrielle 3/2014                       N°183 
Bureau de dépôt Bruxelles X 

GATAGARA 
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au 

Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 

 

 

Que lui réserve l’avenir… ? 

http://www.gatagara.org/

