Visite à Gatagara, en septembre 2021…

Jeune fille atteinte d’IMC soignée au HVP Gatagara. Sa maman, qui était à son chevet, a remercié Joost Van Heesvelde, notre
photographe, en lui faisant part que c’était la première fois que sa fille était prise en photo…
Au HVP de Gatagara (Nyanza), l'activité est toujours aussi intense, mais des mesures strictes sont en vigueur pour lutter contre
la Covid 19 : porter toujours et partout un masque buccal, se laver et se désinfecter les mains en entrant dans les locaux et
vérifier la température corporelle.
Beaucoup de nouvelles infrastructures : deux salles d'hospitalisation supplémentaires (un chirurgien est désormais présent à
plein temps) et les installations sanitaires correspondantes, une aire de lavage et de séchage (avec une section séparée pour le
linge d'hôpital).
En plus d'un laboratoire moderne, l'hôpital dispose désormais d'un appareil C-arm RX.
Trois nouvelles salles de classe ont été construites pour l'école primaire et deux pour l'école professionnelle.
La physiothérapie est désormais séparée pour les enfants et les adultes, et l'ancien bâtiment des kinésithérapeutes est en cours
de transformation pour accueillir l'ergothérapie et le conseil aux enfants atteints de paralysie cérébrale.
Les panneaux photovoltaïques ont également été installés.
Les besoins identifiés sont les suivants : manque d'eau (en partie dû à l'augmentation de la consommation), la capacité de la
cuisine est insuffisante (tous les enfants doivent désormais recevoir un repas de midi à l'école et davantage de personnes ont
été hospitalisées), salles de classe supplémentaires (trois prévues- les travaux de construction commenceront avant la fin de
cette année). En ce qui concerne la cuisine, après un audit du gouvernement, il conviendrait également d'examiner si des cuisines
séparées doivent être mises en place pour l'école et l'hôpital. La consommation de bois pour les marmites est énorme. Il faudrait
peut-être envisager d'installer des chaudières solaires pour amener l'eau à une température de base.
Joost Van Heesvelde
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Joyeux Noël et Bonne Année

C'était une grande faveur d'obtenir une crèche du Frère Sabin qui
s’est éteint en 2019 à l’âge de 92 ans. Chaque commande était
accompagnée d'une explication approfondie !
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Devenir Parrain ou Marraine d’un enfant…

est une satisfaction unique.
De nombreuses familles d’enfants soignés et éduqués à Gatagara
n’ont pas les moyens de payer la scolarité de leur enfant handicapé.
Pour seulement 15 € par mois vous subvenez totalement à la
scolarité d’un enfant à l’école primaire.
20 € par mois, suffisent à payer les frais d’éducation d’un enfant
handicapé mental.
25 € par mois, pour les d’études d’un jeune en secondaire.
Au Rwanda, l’année scolaire commence le 2 janvier et se termine le
30 octobre.
Le parrainage vous donne droit à une déduction fiscale.
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Merci pour votre soutien durant cette année difficile

