LA COORDINATION DE LA QUALITE
DES SERVICES AU HVP
Pour mieux atteindre les objectifs de sa mission, le HVP
GATAGARA a mis en place un service de coordination de
qualité des services, de formation, de sensibilisation et de
statistique. Celui-ci veille à la qualité des services
orthopédagogiques et à la satisfaction des enfants accueillis au
centre. Il analyse de données collectées quotidiennement et
réalise des formations.
Pour l’éducation, nos centres reçoivent des curriculums et des
guides pédagogiques standards adaptés.
Pour les soins, des procédures et des plans de qualité sont mis
en œuvre. De même, « Médecins Sans Vacances » renforce la
capacité du personnel en leur donnant des formations
techniques pointues.
Le service d’orthopédagogie s’efforce :
 D’identifier les élèves avec les problèmes éducationnels,
analyser ces problèmes, rechercher la cause à travers un
test d’intelligence, et l’observation des élèves en classe.
 Suivant les conclusions dégagées, de prévoir : une
individualisation en classe, une attention particulière, une
adaptation de matériel didactique, ou une orientation.
 De donner un accompagnement individuel aux enfants qui
sont en hospitalisation et qui ont un
retard du
développement cognitif, du langage, ou de la motricité.
 De rédiger le Plan de Service Individuel (PSI). Celui-ci vise
à cerner globalement les besoins de l’enfant handicapé
dans ses aspirations et son projet de vie.
Le Coaching s’efforce d’accompagner le personnel du centre
dans le développement de ses compétences afin d’offrir un
service de qualité aux enfants. Notamment en améliorant les
soins holistiques pour les hospitalisés, l’accompagnement
individuel et la façon de communiquer avec les enfants.

Rédaction du document de monitoring Individuel pour les
enseignants du HVP. A partir duquel ceux-ci se fixeront un
objectif à atteindre.

Accompagnement individuel des enseignants. Les aider à
faire l’analyse des problèmes pédagogiques des enfants et
trouver des solutions pour y remédier.

Intensifier la collaboration des parents dans tout ce que le
centre fait avec leurs enfants.


A Rwamagana
Vues insolites depuis
l’arrière du centre. On y
distingue les bâtiments de
secondaire, le nouvel
ensemble
cuisineréfectoire et la nouvelle
Chapelle.

A Gatagara
Le nouveau bloc de l’école
professionnelle
pour
l’électricité et la soudure.
Le dortoir des garçons en
finition.

A Butare
Les dortoirs réhabilités vus
depuis l’allé couverte

Les Amis de Gatagara en chiffres
Année 2015
Recettes :
Dons reçus
Parrainages
Prélèvement sur réserves
Héritage
Revenus financiers
Actions spéciales
Total recettes

Euros
88.341,01
6.143,00
25.000,00
0,00
2.267,97
0,00
121.751,98

Dépenses:
Dépenses de fonctionnement
Bulletin trimestriel
4.541,55
Frais de Gestion
907,88
Taxes, impôts
267,31
Frais de personnel, représentation
0,00
Envois de fonds au Rwanda
Pour le Programme DGD*
69.532,11
Aide directe au HVP
46.790,00
Moins value sur titres
0,00
Total Dépenses
122.038,85
Résultat de l'année à reporter
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Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Le 20 mai 2016 à 20h, dans l’église de Blankedelle
avenue des Héros, 32 à Auderghem, un concert sera
organisé par la chorale Nuovo Marco en faveur du HVP
Gatagara. Au programme la Messe HBMV de J. Haydn et
des extraits de West Side Strory de L. Bernstein.
Vous pouvez participer au comité d’honneur ou insérer
une publicité dans le programme de la soirée.

Merci, surtout, de venir nombreux.

-286,87

*Cette contribution au programme de la
DGD a généré 346.660,55€ versés au
HVP Gatagara durant l’année 2015.

N°189

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 2016 vous sera envoyée avant fin février 2017.
Si vous souhaitez étaler vos dons pensez à un ordre permanent
Si vous préférez recevoir votre bulletin par e-mail, prière de le
faire savoir à : gatagara@skynet.be
Editeur responsable : Claude Arnold
Rue au Bois 372/28, 1150 Bruxelles

Voir avec les doigts

