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En 2021, nos efforts ont été focalisés sur la qualité des services
orthopédagogiques,
l’amélioration des infrastructures de
l’hôpital, le renforcement de capacité du personnel, la
collaboration avec les autres secteurs engagés dans le domaine
du handicap et les activités de lobbying pour assurer
l’accessibilité des services offerts aux patients et implication du
gouvernement dans nos activités.
Cet objectif a été atteint car il est constaté que, en 2021, l’effectif
des patients a augmenté malgré la pandémie de covid-19. 6793
patients ont été soignés à Gatagara Nyanza, Gatagara Gikondo,
Ruhango, Humura, et Butare, soit une augmentation de 14,9%
par rapport à 2020. 1677 jeunes enfants ont été éduqués et
scolarisés dans les 6 succursales du HVP Gatagara : à Nyanza,
Butare, Gikondo, Rwamagana, Humura et Ruhango. Ils ont suivi
l’éducation formelle et ou l’éducation informelle aux différents
niveaux. 830 jeunes enfants en situation de handicap, soit 49.5%.
L’année 2021 a été une année marquée par un bon progrès dans
le domaine de collaboration avec le gouvernement et avec
d’autres partenaires.
L’utilisation de la mutuelle de santé dans le domaine des soins
orthopédiques et la réhabilitation a été un grand progrès vers
l’accessibilité aux services envers les personnes handicapées.
Mais le HVP Gatagara, dans son ensemble, connaît différents
problèmes financiers, conséquences de la crise économique.
De nombreux enfants de milieux pauvres ne sont plus pris en
charge…La tarification des mutuelles ne couvre pas le coût réel
des services offerts. Le problème de la structure de l’hôpital est
permanent de même que celui des infrastructures qui ne
répondent plus à la demande. Et puis surtout, à partir de 2022, il
y aura une très grosse diminution du financement de la DGD.
Nous constatons que d'anciens fidèles bailleurs des fonds du
HVP Gatagara, surtout à l’’ étranger, se désengagent de jour en
jour. Ce n’est pas qu’ils ne veulent plus nous aider, mais, plutôt,
qu’ils n’ont plus assez de moyen pour continuer leur action.
Or, aujourd’hui, nous avons besoin de plus de soutien afin
d’atteindre notre objectif de soigner, éduquer et réintégrer le plus
de personnes avec handicap.
Dans le domaine de l'’éducation, l’évolution est remarquable,
dans tous les centres ayant l’éducation pour objet, le taux de
réussite aux examens nationaux est toujours parmi les meilleurs
du pays pour tous les enfants y compris les enfants en situation
de handicap.
Il nous tient à cœur vous remercier vous tous qui nous aidez à
réaliser notre mission. Nous vous présentons notre profonde
gratitude.
Frère Kizito MISAGO
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JAQUELINE MUKARUKUNDO

est une jeune fille née en 1996 à
l’Est du pays. Elle est née avec
handicap visuel. Elle a également un
handicap physique, elle a une
paralysie des 2 membres inférieurs
et des membres supérieurs. Elle
utilise une chaise roulante pour se
déplacer.
Elle vit avec sa maman qui est aussi aveugle. La famille est très
pauvre et n’est pas capable de se procurer les besoins primaires
sans aide extérieure.
Pas de champs à cultiver, pas de métier à pratiquer. Elle ne
pourrait pas fréquenter l’école sans l’assistance des Amis de
Gatagara (frais scolaire) et le secteur a pris en charge d’autres
frais comme transport, matériel scolaire,….
Pour le problème d’hébergement, l’école de Rwamagana a
collaboré avec la Fondation Liliane et la communauté pour la
construction d’une maison simple pour cette famille.
Jacqueline a reçu des soins variés et différentiés. Avant d’être
aveugle totale, Jacqueline a été opérée à l’hôpital de KABGAYI
plusieurs fois, et elle a reçu des soins ophtalmologiques à l’hôpital
Militaire de Kanombe, au Roi Faisal, à Rwamagana et à Ruli.
Malheureusement, elle est finalement devenue aveugle.
Arrivée au HVP Gatagara, à l’âge de 10 ans, elle a été soignée
en physiothérapie pour sa paralysie mais, finalement, elle a dû
être mise chaise roulante.
A l’école de Rwamagana, malgré le multiple handicap dont elle
souffre, elle a terminé ses études secondaires avec une note
excellente et est devenue candidate à l’université.
Elle maitrise bien l’anglais.
Comme son handicap l’empêche d’écrire suffisamment vite lors
des examens nationaux, elle a fait l’examen oral avec l’appareil
Victor leader. Elle est devenue la 1ère élève dans le pays à
passer l’examen national oralement.
Jacqueline a eu une excellente note ! Bientôt Jacqueline sera à
l’université. Malgré son handicap, elle va réaliser son rêve de
devenir journaliste !
Gaspard MBONIGABA

Grâce à votre participation au projet de
parrainages des Amis de Gatagara, 44 jeunes
enfants comme Jacqueline ont reçu une
assistance fructueuse en 2021.
D’autres enfants sont en liste d’attente…
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