
    

Nous voudrions vous communiquer notre enthousiasme… 

après notre visite des centres de HVP Gatagara, fin avril  début mai  2017. Nous revenons les yeux émerveillés par 
les actions réalisées depuis l’année dernière, par le dynamisme et la motivation des équipes sur place dans les 
différents centres. Les yeux émerveillés par les très nombreux enfants souriants et confiants dans leur avenir, aux 
soins ou aux écoles. Jugez plutôt : 
• Gatagara vient d’être reconnu comme Hôpital par le ministère de la santé. Ceci va développer ses activités 
de soins et ouvre la prise en charge, partielle, des factures de soins par les mutuelles locales. Cela suppose 
évidemment une adaptation des infrastructures pour faire face à cette nouvelle demande. 
• Les trois écoles professionnelles (Coupe Couture- Coiffure- Soudure) fonctionnent à 100 %. La première 
promotion de l’école de coiffure est en route vers la vie réelle avec un métier en mains. « SOIGNER-EDUQUER-
INSERER » sont les missions de HVP : le but est atteint ! 
• Gikondo compte maintenant trois sections : atelier de fabrication de prothèses et orthèses, service 
d’orthopédie,  -physiothérapie recevant les enfants en régime de jour et sur rendez-vous, - école nouvelle pour 
enfants handicapées mentaux, où sont reçus une quarantaine d’enfants. 
• Butare continue sur sa lancée l’enseignement aux niveaux secondaires et A1. 
• Rwamagana   accueille  environ 150 enfants aveugles  tous pensionnaires et la plupart issu de milieux 

défavorisés. Le dévouement et la compétence des 
enseignants et du personnel d’encadrement y  sont 
remarquables malgré des conditions financières des 
plus précaires. 
• Gatagara et Butare disposant d’espaces,  ils 
sont mis à profit pour des cultures maraîchères, de 
l’élevage, une pisciculture toute neuve dans laquelle 
grandissent des alevins de Tilapias : tout cela pour 
améliorer l’alimentation des enfants pensionnaires 
tout en réduisant les factures d’achats : un agronome 
permanent gère tout cela.   Michel Nyssens

 

ACTION SPECIALE MATERIEL COURANT 
  

 
 

Lors de notre visite d’avril, mai 2017 nous avons 
découverts certains équipements  défectueux ou 
manquants. Nous vous demandons de bien vouloir 
nous aider à les remplacer :  
 

Un Massicot  
A Rwamagana : pour économiser sur le papier Braille, 
120 gr, l’achat de feuilles de 70 x 102 cm qui sont 
découpées au format A4, une a une à la main, permet 
une économie de 30% sur ce poste.Un massicot  
adapté permettrait un énorme gain de productivité.  
Coût hors transport : 1.420 €  
 

Des Bandes et des disques abrasifs. 
A Gatagara et Gikondo : les ateliers de fabrication de 
prothèses utilisent différentes machines, dont des 
ponceuses à bandes professionnelles : celles ci sont à 
l’arrêt faute de consommables. Un jeu complet, de 50 
unités coûte  219,50 €. Il en faudrait  quatre.  
 

Une scie à ruban 
 Pour découper les plaques de polypropylène 
nécessaires à la fabrication des prothèses. Elle est à 
l’arrêt depuis des mois,  faute de lame de rechange. 
Un jeu de 10 lames coute 298,30 €.  
 

Une cisaille crocodile manuelle à tôles  
L’existante est très usée : il faut la remplacer. 
Coût  270 € plus un jeu de lames de rechange  198 €.  
 

Deux appareils portatifs électroniques,  
L’un, à ultra sons, l’autre, un stimulateur musculaire, 
sont définitivement hors service à Gatagara, au 
service de physiothérapie, Ces appareils ne sont pas 
réparables mais bien utiles pour soulager les jeunes 
patients. Ils coûtent  de l’ordre de 250 € par pièce.  
 

 



Les Amis de Gatagara en chiffres 
 

  Année 2016         Euros       % 
 

  Recettes : 
  Dons reçus    88.853,19                  67 
  Rotary 13.500,00 10 
  Croix du Sud   2.000,00   2 
  Parrainages              6.722,00                    5  
  Prélèvement sur réserves  18.000,00                  14 
  Héritage                         0,00         0 
  Revenus financiers            2.637,87                    2 
  Actions spéciales                             1.450.00                    1 
  Total recettes                             133.163,06                100 
 

  Dépenses: 
  Dépenses de fonctionnement 
  Bulletin trimestriel                       5.831,56                    4 
  Frais de Gestion                                     0.00                    1 
  Organisation événement    1.208,46         1 
  Cotisations        603,86         0 
  Taxes, impôts                           246,56                    0 
  Frais de personnel, représentation         0,00                 0 
  Frais de banques       481,59         0 
  Envois de fonds au Rwanda 
  Pour  le Programme DGD*      52.698,77                   39 
  Aide directe au HVP              72.504,93                   54 
  Moins value sur titres                              0,00                     0 
  Total Dépenses                          133.575,73                 100 
 

  Résultat de l'année à reporter            -412,67 
    

 *Cette contribution au programme de la  

DGD a  généré 263.493,85€ versés  au 

HVP Gatagara durant l’année 2016. 
 

 

 

Les budgets des centres de Gatagara (Nyanza) et de 
Gikondo (Kigali) ont pu être insérés dans le programme 
DGD 2017-2021 de Handicap International et celui du 
centre pour aveugles de Rwamagana dans celui de 
Lumière dans le monde.  Les accords sont signés. Mais 
la DGD à imposé des restrictions importantes dans ces 
budgets. Il s’en suit que la somme générée avec l’aide 
de la DGD ne sera, pour 2017, que de 231.080 €, ce qui 
représente une diminution de 12% par rapport à 2016.  

Pour nous aider à passer ce cap difficile, 
nous vous proposons, soit de participer à l’action 
matériel courant (voir ci-avant), soit de parrainer 
d’avantage d’enfants handicapés du home par un ordre 
permanent mensuel. De 15€ pour un enfant d’école 
primaire, de 20 € pour un handicapé mental, et de 25€ 
pour un enfant du secondaire. 
 

 
 

 

 
 

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 2017 vous sera envoyée avant fin février 2018.  

 

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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Le Ministère de la Santé du Rwanda  a conféré le statut 
d’Hôpital Orthopédique au HVP Gatagara. C’est une 
grande nouvelle. Dorénavant, les enfants accueillis dans 
les hôpitaux de districts du Rwanda seront redirigés vers 
Gatagara pour y être soignés. De même, les enfants 
auront accès à toutes les mutuelles de santé du pays. 
Autre bonne nouvelle, grâce à nos nouveaux partenaires 
Handicap International et Lumière dans le monde, le HVP 
Gatagara jouira d’un financement DGD en 2017-2021. Le 
budget sera malheureusement réduit par rapport au 
programme précédent. Il nous faudra donc compenser… 
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