
La technologie du laminage à Gatagara 
 

  
 

Il y a deux ans, le frère Kizito accompagné par Claude Arnold, 
rendait visite à la société Livit et à Liliane Fonds à  's-
Hertogenbosch. Le but était de définir un projet ambitieux pour  
Introduire la technologie du laminage à Gatagara. La 
technologie était apportée par Livid Orthopédie et le budget de 
plus de 400.000 € était financé par la Fondation Liliane. 
 
 

  
 
 

Les choses n’ont pas trainé et, aujourd'hui, nous recevons du 
Rwanda une video (voir https://www.facebook.com/Gatagara-
285691682380278/) montrant Isaak et Jean Pierre livrant leur 
première prothèse plastifiée à un client.  
Quel résultat fantastique de la collaboration entre Liliane 
Fonds, l'atelier orthopédique à Gatagara, et les spécialistes de 
la production de Livit Dordrecht.  
 

L’Hospitalisation post-opératoire double sa capacité 
  

    
 

Depuis la reconnaissance du HVP Gatagara Nyanza comme Hôpital orthopédique et de réhabilitation, le nombre de 
patients et d’opérés est en augmentation continue. Il s’en est suivi que le nombre de lits pouvant accueillir les patients 
en soins post opératoire était devenu bien insuffisant. Nudor, qui représente Liliane Fonds au Rwanda a investi dans la 
construction d’un second bâtiment « Liliane » pour doubler le nombre de lits disponibles. 
 

La vision du futur pour le HVP Gatagara Rwamagana  
 

En vue du programme 2022-2027 de la DGD, le HVP Gatagara, Lumière pour le Monde, Fracarita, et les 
Amis de Gatagara, ont entamé une réflexion sur le développement de l’école pour aveugles de 
Rwamagana.  

 

                    
 

Six axes se dégagent : 
 

1) Continuation de ce qui se fait actuellement. Il y aura toujours de nouveaux élèves qui viendront s’ajouter ou qui 
commencent ou continuent à l’école. On a donc besoin de matériel didactique,  de consommables et de moyens de 
fonctionnement pour une fréquentation en hausse. 

2) Ajouter un volet de soins médicaux (ophtalmologie). 
3) Voir comment intégrer des élèves malvoyants dans des écoles ordinaires (éducation inclusive)  

Ils doivent être accompagnés et les enseignants doivent être formés pour accueillir des élèves avec handicap visuel. 
4) Il faut prévoir un bus pour déplacer les élèves pour des activités en dehors de l’école, les compétitions de goalball, 

et pour aller se faire soigner à Kabgayi,… 
5) Estimer les besoins en infrastructure : on est en train de réhabiliter le bâtiment de la ressource room, mais, au 

niveau de l’internat également, les bâtiments sont vieux et doivent être réhabilités. 
6) Il faut trouver une solution pour les élèves qui ne peuvent pas continuer des études post-secondaires. 

https://www.facebook.com/Gatagara-285691682380278/
https://www.facebook.com/Gatagara-285691682380278/


  
 

 
 
 

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 pour le monde. 

 
 

L’aveugle et la paralytique : « L'homme est le remède de 
l'homme »  Proverbe rwandais 
 

Le HVP Gatagara se développe grâce à 
l’engagement d’hommes dévoués au Rwanda 
et aux quatre coins du monde. Merci à eux. 
 

 

 
 

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 2020 vous sera envoyée avant fin février 2021.  
 
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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