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13 élèves et 3 professeurs du Collège Technique Saint-Henri 
de Mouscron dans le cadre de l’action Move with Africa 
organisé par le journal La Libre, se sont envolés au Rwanda 
avec 2 accompagnateurs de Lumière pour le Monde dans le 
cadre du projet Move with Africa. Afin de financer une partie 
de leur voyage, élèves et professeurs organisent différentes 
activités tout au long de l’année, notamment un spectacle 
d’improvisation  
Une fois arrivés au Rwanda, les élèves rencontrent des 
patients atteints de cataracte à la clinique de Kabgayi, avant 
et après leur opération. « On a vu leur joie de retrouver la vue 
», nous confie Lisa, une élève de St-Henri, très touchée par 
cette rencontre. Nadia, une autre élève, a apprécié la réaction 
chaleureuse des patients : « Quand ils nous ont vus, c’était 
impressionnant comment ils nous ont accueillis ». 
Les étudiants belges découvrent ensuite l’école pour enfants 
aveugles et malvoyants du HVP Gatagara à Rwamagana. 
toute une semaine. « C’est vraiment une chouette école, » 
explique Cendrine lors de sa visite, « parce qu’ici tout le 
monde s’entraide, tout le monde est là pour aider l’autre. » 
Durant ce séjour d’apprentissage et de découverte, les 
professeurs de l’école initient les étudiants belges à la langue 
locale, le kinyarwanda, à l’écriture braille et à l’utilisation de la 
canne blanche. Les élèves rwandais pratiquent un sport 
unique destiné aux personnes aveugles : le « goalball ». Les 
Belges sont stupéfaits par leurs talents athlétiques, puis se 
lancent eux-mêmes timidement sur le terrain. Une cérémonie 
d’adieux clôture notre séjour à Rwamagana. Les élèves sont 
heureux des liens qu’ils ont pu tisser avec les élèves 
rwandais. « Le plus marquant pour moi, c’est la solidarité 
entre les élèves », raconte Kévin. 

 

  

 

Visites du Frère Kizito Misago, directeur du HVP Gatagara 
 

En Allemagne 

Depuis 1963, le gouvernement du Land Rheinland-Pfalz vient en aide au Rwanda. Le programme d’aide officiel du Land à la région de Ruhango 
est massif et répétitif. Ce programme est complété par l’aide apportée par une organisation privée : le « Ruango-Markt ». 
Helmut et Gerlinde Rahm ont ouvert en 1997 un petit local de 60 m2 pour y entreposer les objets de tout genre apportés par les voisins et les  
offrir à la vente, à tout petit prix, et ainsi disposer de moyens pour financer des projets de développement au Rwanda.  
Depuis lors c’est un bâtiment de 1.200 m2, géré par Gerlinde, aidée d’une cinquantaine de bénévoles qui trient, classent, mettent en rayons et 
enfin reçoivent les acheteurs nombreux. 
 

   
 

Ruhango est le nom d’une localité proche de Gatagara où se trouve un centre  du HVP Gatagara  où sont pris en charge les enfants sous le 
régime de Réhabilitation à Base Communautaire (RBC).  Les enfants peuvent être  soignés, physiquement  et ou psychologiquement dans leur 
famille. Gerlinde s’y rend chaque année accompagnée d’Autorités du Land Rhénanie-Westphalie, et de membres de son association 
« Freundkreis Ruhango-Kigoma »  
 

  

 

Aux Pays Bas      En Belgique 

                
 

 

Ouverture au développement de la technologie du laminage pour Gatagara 

 

    
 
 



Les Amis de Gatagara en chiffres 
 

  Année 2018         Euros       % 
 

  Recettes : 
  Dons des Particuliers     30.581,38  17,6% 
  Rhénanie Palatinat    16.858,00    9,7% 
  Croix du Sud       3.000,00    1,7% 
  Parrainages       6.851,00    3,9% 
  Héritage & Evènements  111.110,00  63,8% 
  Femmes d'Europe      5.000,00    2,9% 
  Revenus financiers         762,06    0,4% 
  Actions spéciales     
  Total recettes                174.162,44 100,0% 
 

  Dépenses: 
  Dépenses de fonctionnement 
  Bulletin trimestriel      6.708,27    3,8% 
  Frais d'administration         494,00    0,3% 
  Organisation événement       0,0% 
  Cotisations          226,03    0,1% 
  Taxes ,impôts          149,10    0,1% 
  Frais de personnel, représentation     0,0% 
  Frais de banques         272,31    0,2%   
  Envois de fonds au Rwanda 
  Programme DGD/ HI    55.911,00   31,3% 
  Programme DGD / Ldm    10.000,00     5,6%   
  Aide directe au HVP    39.493,18   22,1% 
  Pisciculture/ Croix du Sud     3.000,00     1,7% 
  Projets / Landau     62.358,00    34,9%   
  Total dépenses   178.611,89  100,0% 
 

  Résultat de l'année à reporter -4.449,45 
    

 *Notre contribution aux deux programmes 

de la  DGD a  généré 329.555€ versés  au 

HVP Gatagara durant l’année 2018.  
 

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. 

 
 

L'enfant est comme l'argile dont on fait de bonnes et 
de mauvaises cruches.                Proverbe rwandais 
 

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  
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Un petit dans les mains de son Kiné  
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