Naome AKARABO
vivait avec sa mère cultivatrice sur
une toute petite terre. Son papa
avait abandonné la famille.
L’enfant vivait dans la misère et la
pauvreté.

L’HOPITAL ORTHOPEDIQUE ET DE REHABILITATION

Naome a été mordu par le porc à
l’âge de 6 mois, et elle a été
soignée à l’Hôpital universitaire de
Butare mais elle n’a pas reçu
d’appareillage. C’est pourquoi elle
marchait toujours à quatre pattes.
Les médecins de HVP Gatagara ont
réalisé les traitements suivants :
- Désarticulation du moignon.
- Séances de physiothérapie
- Prothèse tibiale droite
Après avoir subi une intervention
chirurgicale, elle a fait de la kiné de
renforcement de moignon et a été
appareillée. Elle est suivie pour
garantir la bonne utilisation de sa
prothèse et pour assurer son
accompagnement. Elle marche bien
actuellement. En plus d’être
soignée, elle est éduquée.
Elle s’est bien intégrée à l’école
inclusive du HVP Gatagara

Le HVP Gatagara vient d’être reconnu comme Hôpital orthopédique et de Réhabilitation par le Ministère
de la santé du Rwanda. Cela lui confère l’accès à la mutuelle nationale du Rwanda. Le premier juin, le
HVP et le RSSB (Rwanda Social Security Board) on signé un accord de collaboration dans ce sens (voir
ci-contre). Cela veut dire que toute personne soignée à Gatagara aura accès aux remboursements
de la mutuelle pour ses soins. Ceci constitue un progrès essentiel pour l’hôpital de Gatagara.
On s’attend donc à une grande affluence de patients dans les années qui viennent.

C’est la Fondation Liliane, via
NUDOR, qui a subsidié les soins de
l’enfant qui est dans une situation
d’extrême pauvreté.
Naome, sa maman et son
entourage sont très heureux de son
évolution. Naome n’est plus à
charge de la famille. Elle est
indépendante. Elle est devenue
l’élément réconciliateur de ses
parents. Son papa est revenu à la
maison et elle est la source de leur
bonheur. Leur AKARABO (petite
fleur).

LES INFRASTRUCTURES NECESSAIRES AUX NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS

Un nouveau bloc administratif

Un nouveau dortoir d’hospitalisation

Un nouveau bloc post opératoire Une nouvelle kinésithérapie

Les Amis de Gatagara en chiffres
Année 2017
Recettes :
Dons des Particuliers
Rhénanie Palatinat
Croix du Sud
Parrainages
Héritage
Don Fonds Cyris Leffe
Revenus financiers
Actions spéciales
Total recettes

Euros
35.625,77
8.500,00
3.000,00
6.020,00
47.778,20
2.500,00
847,35

34,2%
8,2%
2,9%
5,8%
45,8%
2,4%
0,8%

104.271,32

100,0%

Dépenses:
Dépenses de fonctionnement
Bulletin trimestriel
4.884,89
Frais d'administration
324,04
Organisation événement
Cotisations
226,03
Taxes ,impôts
174,46
Frais de personnel, représentation
0,00
Frais de banques
461,23
Envois de fonds au Rwanda
Programme DGD/ HI
33.247,00
Programme DGD / LdM
10.000,00
Aide directe au HVP
12.924,84
Pisciculture/ Croix du Sud
3.000,00
Projets / Landau
6.900,00
Total dépenses
72.142,49
Résultat de l'année à reporter

%

La Mytylshool de Rosendaal
a offert à Gatagara un
ensemble
de
meubles
adaptés aux handicapés.
Ceux-ci font le bonheur des enfants de l’école
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6,8%
0,4%
0,3%
0,2%
0,0%
0,6%
46,1%
13,9%
17,9%
4,2%
9,6%
100,0%

32.128,83

*Cette contribution au programme de la
DGD a généré 216.235€ versés au HVP
Gatagara durant l’année 2017.
Les budgets des centres de Gatagara (Nyanza) et de Gikondo
(Kigali) ont pu être insérés dans le programme DGD 20172021 de Handicap International et celui du centre pour
aveugles de Rwamagana dans celui de Lumière dans le
monde. La DGD à imposé des restrictions importantes dans
ses budgets. Il s’en suit que la somme générée avec l’aide de
la DGD n’a été, pour 2017, que de 216.235€, ce qui
représente une diminution de 22% par rapport à 2016.

Le
HVP
Gatagara
se
développe
harmonieusement grâce à l’aide de tous.
Grand merci à vous pour votre contribution

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, Membres :
Bénédicte Nyssens, Marie Ange Pauwels, Jean-Paul Coch, Louis
Martin, Julien Nyssens, Pierre Nyssens,
L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 40 €
versés en 2018 vous sera envoyée avant fin février 2019.
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

Grâcieuse et heureuse sur la coline de Gatagara

