
 

VOYAGE EN EUROPE DU FRERE KIZITO MISAGO  
Le représentant légal du HVP Gatagara 

 

Pour renforcer et créer une stratégie de partenariat, il s’avère  
nécessaire que l’administration du HVP Gatagara mette en route 
une collaboration étroite entre ses partenaires locaux et 
internationaux. Il y a donc lieu que la représentation légale du HVP 
Gatagara effectue régulièrement une visite de travail à ces 
partenaires.  
Pour cette année de 2017, le représentant légal a planifié une visite 
de 2 semaines en Europe ou il doit visiter les partenaires existants 
et en créer de nouveaux en Belgique, en Hollande et en Allemagne. 
L’objectif principal vise le développement du HVP Gatagara en 
général dans les domaines de l’éducation et de la santé.  
La visite a été fructueuse : deux partenaires nouveaux se sont 
révélés : la Mytylschool de Roosendaal et l’Abbaye de Leffe.  
On a pu visiter l’école de Mytylschool, en Hollande, spécialisée en 

éducation spéciale pour les enfants avec retard mental. Après avoir visité tous les services de l’école, on a eu aussi la 
chance de faire une présentation des activités éducatives du HVP Gatagara devant le personnel de l’école. La direction 
de l’école a offert déjà au HVP Gatagara des équipements adaptés pour les enfants avec handicap. Dans le cadre du 
renforcement du partenariat il y aura, en octobre 2017, une équipe de membres de leur personnel qui visitera Gatagara 
et assistera nos membres du personnel pour installer ces équipements.   
Durant ce voyage, un accord de collaboration de 5 ans, de 2017 à 2021 a été signé entre le HVP Gatagara et Médecins 
Sans Vacances. Cette collaboration entre MSV et le HVP Gatagara renforcera les capacités de notre personnel soignant. 
Trois partenaires ont également été visités : Fracarita Belgium, Les Amis de Gatagara et Licht in het Duister. Le résultat 
est que Fracarita Belgium en collaboration avec les Amis de Gatagara soutiendra le HVP Gatagara pour la fourniture de 
matériels orthopédiques afin de pouvoir continuer offrir les soins de qualité aux personnes vivant avec handicap.  
L’Abbaye de Leffe a été visitée dans le but de créer un partenariat. La direction de leur Fondation Cyrys nous a reçu 
chaleureusement. Elle nous a demandé de leur proposer un projet à financer dans l’avenir. Pour s’assurer une meilleure 
qualité de soins orthopédiques le projet de lamination resin lui sera proposé. On attend la suite.  
Durant notre visite de travail, nous avons planifié de visiter le sanctuaire de Banneux pour nous entretenir avec les 
responsables en vue d’explorer les possibilités de collaborer avec le HVP Gatagara. Il faut se souvenir que c’est à 
Banneux que le Fondateur du HVP Gatagara, l’Abbe Fraipont a eu l’inspiration d’appeler Gatagara le Home de la Vierge 
des Pauvres.  
Les partenaires qui seront visités aussi sont les Amis de Kigoma et Ruhango à Landau et la Croix du Sud à Bruxelles.  
C’est quand il y a un partenariat efficace, que le professionnalisme du personnel et la qualité de soins aux bénéficiaires 
du HVP Gatagara s’améliore.  
Un grand merci pour les efforts investis par les différents partenaires plus particulièrement les Amis de Gatagara dans le 
développement du HVP Gatagara afin de mieux servir les personnes vivant avec handicap.                         Fr. Kizito Misago  

 
 

 

LES SPONSORS VISITÉS 
 
 
 

  
 

   
 

   
 

   
 

    
 

 



 820 RWF   = 1 EUR 

DEPENSES  RWF  EUR %

Frais de Personnel 429.366.275     523.617    39%

Matières et fournitures consommées 373.575.041     455.579    34%

Autres services consommés 145.589.697     177.548    13%

Transports et déplacements 12.866.340       15.691      1%

Total dépenses d'exploitation 961.397.353     1.172.436 88%

Charges

Impôts et taxes 828.441            1.010        0%

Provisions  créances douteuses 17.441.828       21.271      2%

Charges diverses 9.094.508         11.091      1%

- values sur stocks 7.172.974         8.748        1%

Dotation aux amortissements 92.990.033       113.402    9%

Total charges 127.527.784     155.522    12%

Total Dépenses 1.088.925.137  1.327.957 100%

RECETTES  RWF  EUR %

Recettes Propres

Minervaux 207.644.913     253.226    23%

Soins facturés 164.805.362     200.982    18%

Ventes diverses 20.939.700       25.536      2%

Loyers 20.295.000       24.750      2%

Total recettes Propres 413.684.975     504.494    45%

Subventions RW

Minisanté 164.662.981     200.809    18%

Minéduc 12.150.000       14.817      1%

NCC 7.000.000         8.537        1%

Districts 40.366.779       49.228      4%

Divers 4.522.951         5.516        0%

Total Subventions Rwanda 228.702.711     278.906    25%

Subventions Europe

DGD (y c Amis Gatagara) (B) 190.388.841     232.182    21%

Flandre Orientale (B) 34.809.057       42.450      4%

Fondation Liliane (NL) 40.036.118       48.825      4%

Total Subventions Europe 265.234.016     323.456    29%

Autres

+ value sur stocks 13.494.572       16.457      1%

Total Recettes de Fonctionnement 921.116.274     1.123.313 100%

Recettes pour investissements

Rheinland Pfalz (D) 43.872.109       53.503      35%

Kirche in Note (D) 9.962.359         12.149      8%

DGD (y c Amis de Gatagara)(B) 34.350.000       41.890      28%

Fra Carita ( B) 34.941.593       42.612      28%

Croix du Sud (B) 1.775.080         2.165        1%

Total 124.901.141     152.318    100%

Total General recettes 1.046.017.415  1.275.631 

RESULTAT (Perte) -42.907.722      -52.326    

Cash Flow (Rés + Amort.) 67.524.139       82.347      
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Les enfants handicapés du Rwanda ont besoin de votre 
support pour être soignés et éduqués décemment. Nous 
recueillons votre don, si petit soit-il, pour amorcer une 
chaine de solidarité. Nous essayerons de le faire 
fructifier par divers appuis tels que le Rotary 
International ou la Coopération belge, de manière à ce 
que votre don puisse être multiplié jusqu’à cinq fois.  
 

  

 

 
 

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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