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Gatagara…colline de l’espoir ! 



 

 

Fulgence  

est un jeune garçon âgé de 24 
ans, orphelin de mère. Il était 
triste et désespéré. Il ne 
marchait pas convenablement 
et de plus il lui était difficile de 
porter des souliers, à part des 
sandales, jusqu’à l’âge de 17 
ans. Il n’a jamais porté de 
souliers fermés après avoir été 
soigné car il est d’une famille 
misérable. 
Fulgence, a été diagnostiqué 
par un chirurgien orthopédiste de : « Pied bot varus équin 
bilatéral» et on a directement posé comme traitement la 
double arthrodèse bilatérale. Il a eu trois opérations 
chirurgicales (traitement pied bot sévère par les « Médecins 
sans vacances », triple arthrodèse du pied gauche par Dr 
Kagambirwa Emmanuel, et arthrodèse médio tarsienne 
droit). Il a eu des soins locaux et plusieurs séances de 
plâtrage puis plusieurs séances kiné de rééducation 
fonctionnelle. On lui a donné des attèles jambiens pédieux 
adaptés, des chaussures orthopédiques de correction et des 
cannes anglaises 
Et voilà, actuellement il a subit une évolution remarquable, il 
est capable de porter les souliers, et est devenu plus mobile, 
sa vie a été changée positivement suite à son séjour au 
HVP Gatagara. Après les soins, Fulgence a eu la chance de 
poursuivre ses cours d’alphabétisation et de s’intégrer à 
l’école du HVP Gatagara et à la communauté. Actuellement, 
il sait lire et écrire. Vu qu’il ne réussissait pas très bien à 
l’école. Il a été orienté dans la vie professionnellement. Il 
exerce actuellement deux métiers : Cultivateur, et coiffeur. 
Aujourd’hui, nous constatons une bonne évolution de la 
situation, ses pieds sont déjà corrigés, il porte des souliers  
durs avec semelles de correction, il  marche bien sans 
appareil. Il n’est plus dans la solitude et dans le chagrin.  
Fulgence remercie sincèrement, le HVP Gatagara et ses 
bienfaiteurs des Amis de Gatagara pour les bons soins, et le 
soutien qu’ils lui apportent dans son processus de 
réintégration.                                     Gaspard MBONIGABA 

 



 

 

A BUTARE 

La liaison dortoir école est couverte, enfin ! 

 
 

Les jardins sont bien entretenus 
 

 
 

Les bâtiments des classes ont été adaptés 
  

 
 

Les dortoirs ont bien besoin de rénovation ! 
 

 



 

 

La direction de 
l’école est 
assurée par le 
Frère Simon 
Les sections 
que compte 
l’école 
secondaire du 
HVP Gatagara à 
Butare sont Mathématiques, Chimie, Biologie (MCB), 
Mathématique Computer Economie (MCE), Le 
laboratoire médical A2  a été remplacé par l’école 
supérieure de Laboratoire A1. 
 

N.H HP SM I E

T T T

S4 MCB 31 15 16 0 30 1

S4 MCE 45 16 22 7 45 0

S5 MCB A 37 23 14 0 37 0

S5 MCB B 39 29 10 0 38 1

S5 MCE A 53 34 19 0 52 1

S6 MCB A 35 25 10 0 35 0

S6 MCB B 34 24 10 0 34 0

S6 MCE A 45 35 9 1 45 0

S6 MCE B 47 37 10 0 46 1

TOTAL 366 238 120 8 362 4

Classe Total

Hébergement

 
 

L’enseignement supérieur section de laboratoire 
niveau A1 du HVP Gatagara à Butare est suivi par 179 
étudiants. 70 avec handicap et 109 non handicapés. 
 

CLASSES Total Handicapés Non Handicapés

1ère année 

(weekend 

programme)

41 10 31

2ème  année

(Weekend 

programme)

90 37 53

3ème année à 

temps plein
48 23 25

Total 179 70 109  



 

 

Les Amis de Gatagara en chiffres 
 
 

Année 2014         Euros       % 
 

Recettes: 
dons reçus    49.042,36                  62 
parrainages                 9.768,00                  12  
prélèvement sur réserves                0,00                    0 
héritage    16.362,40       21 
revenus financiers                       2.410,53                    3 
actions spéciales                  1.360,00                    2 
Total recettes                               79.413,29                100 
 

Dépenses: 
Dépenses de fonctionnement 
Bulletin trimestriel                       6.930,11                    8 
Frais de Gestion                                2.104,88                    2 
Taxes, impôts                           351,94                    0 
 Frais de personnel, représentation....      0,00                 0 
Envois de fonds au Rwanda 
Pour  Programme DGD*      66.825,77                   76 
Aide directe au HVP              11.416,59                   13 
Moins value sur titres                              10,00                    0 
Total Dépenses                        87.639,29                 100 
 

Résultat de l'année à reporter          -8.226,00              
 
 

Les recettes des Amis de Gatagara proviennent :  
De dons des particuliers que suscite le bulletin trimestriel.  
De parrainages réguliers pour les enfants de primaires et 
secondaires. 
De legs et d'appels à dons à l'occasion de mariages, fêtes 
familiales…  
De revenus de placements des réserves financières 
utilisées pour compléter les besoins de trésorerie.  
 

Les dépenses sont constituées de:  
Dépenses de fonctionnement. Les frais d'impression et 
d'envois du bulletin trimestriel: Les taxes, frais bancaires, 
cotisation à un organisme professionnel. 
Envois de fonds: La Participation au programme DGD et les 
versements directs aux établissements de Gatagara. 
 

*Cette contribution aux actions de la DGD a  

généré 334.128,85 € versés directement au 

HVP Gatagara durant l’année 2014. 



 

 

Marleen Vandamme, 
met en vente au prix 
de 5€ + 1€ de port, un 
calendrier de bureau 
2016 au profit de 
Gatagara.  
Les photos sont de 
Gerbrand Van 
Uytvanck.  
Si le cœur vous en dit !  

Les étudiants de Butare vous 

remercient de votre soutien. 

 

 

 
 

 

 
 

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ong 
Rue au Bois 372/28 - 1150 Bruxelles 

http://www.gatagara.org 

Bpost banque n° 000-0358844-41 
IBAN: BE88 0000 3588 4441 – BIC: BPOTBEB1 

Président : Claude Arnold. Vice-président : Michel Nyssens. 

Administrateurs : Claire Delville, Marc Speeckaert, Philippe 

t’Kint. Membres : Michel Lambotte S.J., Xavier Liénart van Lidth 

de Jeude, Louis Martin, Julien Nyssens, Pierre Nyssens,  
 

L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 40 € 

versés en 2015 vous sera envoyée avant fin février 2016.  
 

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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