
 
La classe de coiffure à Gatagara 

 
Handicapé et souple, pourtant 

 

Frère Grégoire parmi les aveugles

 

l’avenir lui sourit  
GRACE A VOTRE PARRAINAGE 
De nombreuses familles d’enfants soignés et éduqués à Gatagara n’ont 
pas les moyens de payer la scolarité de leur enfant handicapé. 
 

Devenir Parrain ou Marraine d’un enfant est une satisfaction unique, avec 
seulement : 
15 € par mois vous subvenez totalement à la scolarité d’un enfant à l’école primaire. 
20 € par mois, suffisent à payer les frais d’éducation d’un enfant handicapé mental. 
25 € par mois, sont déjà suffisants pour 1 an d’études d’un jeune en secondaire. 
 

L’année scolaire commence au Rwanda le 2 janvier et se termine le 30 octobre. 
Le parrainage vous donne droit à une déduction fiscale. 
 
Oui, je deviens Marraine ou Parrain d’un enfant handicapé scolarisé à Gatagara, 
et je donne à ma banque en 2016 encore un ordre permanent au compte  
000-0358844-41 avec la mention «Parrainage». 
 

Votre filleul(e) vous en remercie. 
 

 

Maïda  Nyiramugwera est une fille de 18 ans qui  étudie actuellement en 4ème année de la section 

scientifique, la combinaison de Mathématique-Biologie-Chimie. Même si elle a parfois des problèmes 
socioéconomiques, elle est une élève intelligente dans sa classe, et voilà qu’au 1er trimestre, elle a obtenu 
65%. Son rêve est de devenir une infirmière ou laborantine pour soigner les autres enfants avec handicap. Elle 
présente un handicap physique de raccourcissement du membre Inférieur gauche depuis sa naissance, et une 
déformation du coude gauche post traumatique depuis plusieurs années. Du côté médical, elle porte déjà la 
semelle de compensation au point de vue de la chaussure gauche 
(semelle de 3 cm). Elle nécessite d’étudier dans un centre inclusif 
pour bénéficier des services holistique et pour éviter aussi des 
longues marches car celles-ci provoquent aussi des douleurs à la 
hanche. 
Maïda est  issue d’une famille économiquement pauvre, et il est 
problématique de lui trouver du matériel scolaire et hygiénique. 
Elle étudie dans le centre sans prise en charge financière comme 
plusieurs autres enfants. C’est la raison pour laquelle nous vous 
serions très reconnaissants si vous acceptiez de la parrainer.  
Grand merci d’avance de votre assistance. Gaspard MBONIGABA



820 RWF   = 1 EUR 

DEPENSES  RWF  EUR %

Matières et fournitures           302.265.115     368.616 28%

Transports             21.054.415       25.676 2%

Autres services             45.037.742       54.924 4%

Charges et pertes diverses               8.697.067       10.606 1%

Frais du personnel           349.653.006     426.406 32%

Impôts et Taxes           154.564.839     188.494 14%

Total dépenses d'exploitation           881.272.184  1.074.722 82%

Charges

Variations de stocks(diminution)             39.308.194       47.937 4%

Amortissements           100.730.244     122.842 9%

Provisions pour clients douteux             57.005.403       69.519 5%

Total charges           197.043.841     240.297 18%

Total Dépenses        1.078.316.025  1.315.020 100%

RECETTES  RWF  EUR %

Recettes Propres

SOINS           213.634.985     260.530 21%

MINERVAL           158.961.137     193.855 15%

Ventes (ferme et cantine)             20.844.891       25.421 2%

Loyer               6.628.000         8.083 1%

Total recettes Propres           400.069.013     487.889 39%

Subventions

Minisanté Rw           206.988.028     252.424 20%

Mineduc Rw             49.094.805       59.872 5%

Ncc               8.682.836       10.589 1%

Districts Rw             41.360.088       50.439 4%

Subv. Occasionelles Rw             27.963.420       34.102 3%

Total Subventions Rwanda           334.089.177     407.426 33%

DGD ( y c  Amis Gatagara) (B)           159.967.600     195.082 16%

Fracarita (aide directe) (B)             27.487.198       33.521 3%

Flandre orientale (B)             30.823.275       37.589 3%

Fondation Liliane (NL)             40.800.000       49.756 4%

Amis Gatagara (aide directe) (B)             32.491.205       39.623 3%

Total Subventions Europe           291.569.278     355.572 28%

Total Subventions           625.658.455     762.998 61%

Total General recettes        1.025.727.468  1.250.887 100%

RESULTAT (Perte) -52.588.557           -64.132     

Cash Flow (Rés + Amort.) 48.141.687            58.709      

HVP GATAGARA ANNÉE 2015

         

Fracarita Belgium met  en vente, au prix de 10€+1€ d’envoi, 
un calendrier 2017 au profit de Gatagara. Vous pouvez 
passer commande sur le compte des Amis de Gatagara. 

 

Joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel 

An. Merci de votre soutien durant 

l’année écoulée. 

 

 

 

 
 

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

 gatagara@skynet.be 
http://www.gatagara.org 

  

Bpost banque : BE88 0000 3588 4441 – 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 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 
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GATAGARA 
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au 

Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 

 
 

Un enfant déficient nous tend la balle. 
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