Rejoindre
Les Amis de Gatagara ?

Chers Amis, venez nous prêter main forte dans la
réalisation des objectifs de notre ASBL « Les Amis de
Gatagara ».
Nous avons besoin de compléter et de rajeunir notre
équipe, si nous voulons continuer à servir de manière
efficace et moderne notre partenaire le HVP Gatagara.
Le Home s’est fortement agrandi, ces dernières années,
et demande de plus en plus de support financier et de
support de sa gestion.
Nous sommes tous des bénévoles. Notre travail
consiste principalement à rechercher des fonds, à
présenter des projets à la coopération belge afin d’en
obtenir le quintuplement de notre mise, à contacter des
donateurs institutionnels ou privés, à publier un bulletin
trimestriel pour récolter des dons auprès de nos amis, à
tenir à jour le site web de Gatagara, à soutenir la
direction du HVP dans sa gestion générale et financière,
donner des avis concernant les infrastructures, à
donner des conseils quant aux aspects médicaux du
centre et à en soutenir le projet éducatif…
La tâche est importante et l’effectif réduit.
Que ceux d’entre vous qui désireraient participer à notre
action pour soutenir un centre remarquable au Rwanda
nous fassent signe. Nous vous espérons !
Claude Arnold
Président

des Administrateurs Des amis de Gatagara témoignent
Claire Delville : dans le comité des amis de Gatagara, nous sommes tous des passionnés du
Rwanda et nous accompagnons les avancées des projets qui nous paraissent lentes à nous
occidentaux, mais progressives et constantes. Depuis 12 ans que je participe à cette ONG, les
installations et le nombre d'enfants n'ont cessé de grandir, avec les sourires d'enfants heureux, en
s'appuyant sur la générosité des "amis de Gatagara", sur la collaboration et l'enthousiasme des
responsables locaux et sur la paix et les progrès du pays.
Ma part de travail comprend la comptabilité de l'ONG les Amis de Gatagara, le suivi des dons reçus en
Belgique, et les réunions trimestrielles du comité.
Marc Speeckaert : Comme chirurgien orthopédique de Médecin sans Vacances,
j’ai eu l’occasion d’effectuer plusieurs fois des séances d’opération à Gatagara. J’en
ai conçu une affection particulière pour cette œuvre. C’est pourquoi j’ai rejoint les
« Amis de Gatagara » pour continuer à faire profiter le centre de mon expérience.
J’ai pu, ainsi, réaliser des formations du staff médical du centre et adapter le bloc
opératoire pour qu’il réponde au mieux aux besoins des enfants handicapés.
Dernièrement, j’ai participé à l’élaboration du plan stratégique 2016-2020 du HVP
Gatagara en vue de l’obtention auprès du ministère de la Santé du Rwanda du statut
d’Hôpital Spécialisé de Référence.
Michel Nyssens : Le HVP Gatagara, ce sont 1.000 enfants, 4 centres d'exploitation, environ
260 personnes occupées à temps plein, un total de bilan de 160 millions d'euros ! Depuis dix
ans, je suis en contact permanent avec les départements financiers et comptables du HVP pour
aider à la gestion quotidienne du centre. Cette année, comme deux fois précédemment, j’ai
organisé un cycle de formation pour les directeurs et les comptables des centres. En tant que
vice président et secrétaire de l’ASBL, il me revient les tâches administratives, la gestion de la
trésorerie, les attestations fiscales, dossiers de déductibilité fiscale et d'agrément, etc… Tout cela
pour les Enfants Handicapés du Rwanda: un merveilleux job !
Pierre Nyssens : Né à Butare avec pour père Julien Nyssens qui, pendant plus de quinze ans, fut
le président des Amis de Gatagara, il n’était que naturel que je m’investisse un jour dans cette ASBL.
C’est un voyage à Gatagara qui sera le déclic. Voir la gentillesse des enfants handicapés du centre
m’a touché. Depuis, je suis en charge du suivi des parrainages. Outre la recherche de parrains, je
veille à ce que ceux-ci soient régulièrement informés de l’évolution de leurs filleuls.
Claude Arnold : J’ai eu le coup de foudre pour Gatagara lors de ma première visite en 1999.
Depuis, je m’y rends en mission une ou deux fois par an. Lorsque Julien Nyssens a pris sa
retraite en 2003, je lui ai succédé comme Président de l’œuvre. Ma tâche principale est d’assurer
au centre HVP le soutient indéfectible de notre association. Plus particulièrement, j’essaie de lui
donner mon appui dans les domaines stratégiques, de gestion et des infrastructures. Je rentre
d’une mission où j’ai participé à la préparation du programme 2017 de la DGD (Coopération
belge). J’ai également participé aux discussions avec le Ministère de la santé en vue de la
reconnaissance du HVP comme Hôpital spécialisé de référence. Je me charge également du
bulletin et du site Gatagara.

Le Rwanda est le pays d’Afrique centrale qui se
développe le plus. Cela ne veut pas dire que le
nombre d’handicapés indigents au Rwanda diminue.
Le HVP Gatagara se développe harmonieusement,
mais nombre d’enfants qui ne peuvent pas payer leur
minerval augmente. Votre intervention de parrain est
plus que jamais cruciale

La nouvelle année académique se
profile (en janvier au Rwanda)

Marleen Vandamme, met en vente au
prix de 5€ + 1€ de port, un calendrier
de bureau 2016 au profit de Gatagara.
Les photos sont de Gerbrand Van
Uytvanck. Commande auprès des
amis de Gatagara.
Retenez la date du 20 mai 2016.

Un concert sera organisé par la
chorale Nuovo Marco en faveur
des Amis de Gatagara.

Publication trimestrielle 4/2015
Bureau de dépôt Bruxelles X

GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

C’est le moment de devenir ou de continuer à être
« Parrains ». Transmettez à votre organisme financier
un ordre permanent, (intitulé : Don Parrainage) de
votre compte financier à celui des «Amis de Gatagara»
indiqué ci-après.

Pour l’école primaire
144€ en un versement unique annuel, ou
12 € tous les mois.
Pour l’école secondaire
240 € en un versement unique annuel, 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 filleul.

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ong
Rue au Bois 372/28 - 1150 Bruxelles
http://www.gatagara.org

Bpost banque n° 000-0358844-41
IBAN: BE88 0000 3588 4441 – BIC: BPOTBEB1
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,
L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 40 €
versés en 2015 vous sera envoyée avant fin février 2016.
Si vous souhaitez étaler vos dons pensez à un ordre permanent
Si vous préférez recevoir votre bulletin par e-mail, prière de le
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Merci pour cette année !

