
Parrainage 

Bulletin d’adhésion 
 
 

M………………………………………….……………….. 
 
……………………………………………………………... 
 
Adresse…………………………………………………… 
 

…………………………….……………………………….. 
 
Téléphone……………………………………………….. 
 
E-Mail……………………………………………………… 
 

- prend en charge le coût annuel de 
parrainage d’un étudiant handicapé de 
GARAGARA à partir de l’année scolaire 
2009-2010 à raison de 275 € par an, 

 

- s’engage à verser annuellement, pendant six 
ans,  cette somme de 275 € sur le compte 

n° 000-0358844-41 
IBAN: BE88 0000 3588 441 – BIC: BPOTBEB1 
 

en faveur de LES AMIS DE GATAGARA asbl, 
avenue Marquis de Villalobar 86 à 1150 
Bruxelles,  

 
au plus tard le 31 décembre précédent 
l’année concernée, sauf circonstances 

exceptionnelles qu’il(elle) voudra bien 
annoncer à titre confidentiel au Président des 
AMIS DE GATAGARA. 

 
Cette contribution annuelle à verser, sous 

communication « Don/Parrainage », aux AMIS DE 
GATAGARA  asbl, est fiscalement déductible. 
 
Date : 
 
Signature : 

Avoir les (jambes)… ? 
 

 
 

J’aurai bientôt des… jambes ! 
*** 

Les enfants du HVP de GATARA se joignent à 
nous pour vous dire merci, merci, merci, merci, 

merci 1.000x de votre fidélité, et encore :  

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
Meilleurs vœux pour l’année 2009 ! 

 
LES AMIS DE GATAGARA asbl - ONG 
avenue Marquis de Villalobar 86, B - 1150 Bruxelles 

http://www.gatagara.org 
Président : Claude Arnold  

Vice-présidents : Michel Nyssens, Philippe Olbrechts, 
Administrateurs : Claire Delville, Michel Lambotte S.J., 

Jean Vandebossche, Membres :  Madeleine Pirotte-Fraipont,  
Xavier Liénart van Lidth de Jeude, Louis Martin, Julien 

Nyssens, Guy Poilvache, Olivier Olbrechts, Marc Speeckaert 

Banque de la Poste n° 000-0358844-41 
IBAN: BE88 0000 3588 4441 – BIC: BPOTBEB1 

L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 30 € 
versés en 2008 vous sera envoyée avant fin février 2009 
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GATAGARA 
Centre de rééducation pour les jeunes 

handicapés du Rwanda 
 

Home de la Vierge des Pauvres (HVP) fondé par 
l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 
 

Avoir les (jambes)… ? 
 

 
 
 

 
 
15 novembre 2008 : inauguration du nouveau 
bloc opératoire du HVP. Bâtiment appelé AGAT, 
en hommage à vous « LES AMIS DE GATAGARA ». 



Inauguration du nouveau 
bloc opératoire de GATAGARA 

 
Nous vous avions annoncé précédemment la 
construction d’un nouveau bloc opératoire 
financé par LES AMIS DE GATAGARA avec une 

inauguration prévue fin 2007… 
 
Différentes adaptations ont du depuis y être 
apportées pour répondre aux normes de 
circulation intérieure, d’hygiène et de 
stérilisation, exigées par les volontaires de MSV 

(Médecins Sans Vacances) qui viennent opérer 
régulièrement à GATAGARA. 
 
Il a fallu ensuite s’occuper des équipements et 
du matériel… 
 

Sous la houlette enthousiaste et rigoureuse du 
Docteur Marc Speeckaert, en même temps 
membre de MSV et de AGAT, un formidable élan 
de solidarité s’est créé entre AGAT, MSV, le land 
de Rhénanie-Palatinat, les Rotary de Bruxelles et 
de Rosendaal (NL), les Frères de la Charité,  afin 

de rassembler, de financer, et d’acheminer, par 
conteneur entier, tout le matériel nécessaire au 
bon fonctionnement du bloc. 
 

*** 
 

Que tous ici soient 
remerciés, et plus 
particulièrement le 
Docteur Marc 
Speeckaert, sans 

oublier son épouse 
Lia, qui se sont 
donnés corps et 
âme pour la 
finalisation de ce 
projet.  
 

GATAGARA 
c’est ça ! 

15 novembre 2008… 
voilà le moment tant attendu ! 

 

 
 
Inauguration du bloc opératoire par le Frère 
René Stockman, Supérieur Général des Frères de 

la Charité.  
 
Situé idéalement entre le Centre de Santé de 
GATAGARA et les salles de convalescence et de 
soins, le nouveau bloc opératoire permettra 
d’offrir à nos petits protégés les meilleures 

interventions et les meilleurs soins nécessaires à 
leur remise sur pieds.  
Du 15 novembre à ce jour, plus de 50 enfants y 
ont déjà subi une intervention chirurgicale !  
   

Remettre les enfants debout… 
GATAGARA c’est ça ! 

 
 

    

Parrainages 2009-2010 
 
La nouvelle année scolaire au Rwanda débutera 
en janvier 2009. Comme l’an dernier nous 
proposons à celles et à ceux d’entre vous que 
cela intéresse, une opportunité de personnaliser 

votre soutien aux enfants du HVP, en remplissant 
et en nous renvoyant le formulaire au verso. 
 
Cette opportunité est un système de Parrainage 
qui s’adressera à nos enfants handicapés sortant 

avec mérite du primaire, mais dépourvus de 
moyens financiers leur permettant de poursuivre 
l’enseignement secondaire A2 de six ans au 
HVP-GATAGARA de Huje (Butare).  
 
Chaque parrainage comprend le minerval en 

pension complète, le matériel scolaire, la literie 
annuelle, l’uniforme, les articles de toilette et, le 
cas échéant, les frais de transport du domicile 
au pensionnat et retour ; au total 275 € par an. 
 

*** 
Enfants parrainés en 2008 par des donateurs de AGAT  

 
 

Nous remercions encore celles et ceux qui ont 
déjà souscrits pour l’année 2008. Ils se 

reconnaîtront, et recevront par courrier séparé 
les noms et les résultats scolaires de leurs 
protégés. Nous les encourageons à verser, le 31 
décembre au plus tard, leur engagement pris de 
275 € pour couvrir la deuxième année scolaire 
du secondaire qui débutera le 5 janvier 2009.  


