
 

 

 
L’objectif global de nos activités en 2015 visait l’amélioration de 
la qualité en offrant les soins orthopédagogique de manière 
holistique et individuelle aux personnes avec handicap. Cet 
objectif a été réalisé à travers les services des soins et 
d’éducations . Nous avions focalisé nos efforts sur la qualité des 
services orthopédagogiques, l’amélioration des infrastructures 
de l’hôpital, le renforcement de capacité du personnel, et la 
collaboration avec les autres secteurs engagés dans le domaine 
du handicap.  
En se basant sur les chiffres, nous trouvons qu’il y a un grand 
effort fourni par rapport aux objectifs que nous nous sommes 
fixés. A cet effet, 3.107 clients ont été soignés (Nyanza, 
Gikondo, Ruhango, Humura, et Butare) et 1.558 jeunes enfants 
aussi ont été éduqués et scolarisés à travers les 6 succursales 
de HVP Gatagara Nyanza suivant l’éducation formelle et ou 
l’éducation informelle aux différents niveaux dont 884 jeunes 
enfants avec handicap et 674 jeunes enfants sans handicap, y 
compris 179 étudiants de l’enseignement supérieur dont 60 
étudiants avec handicap soit 43,48% et 34 jeunes qui sont dans 
la formation professionnelle dont aussi 15 avec handicap et 19 

sans handicap).Nous constatons à travers ces chiffres que, en 
2015, le HVP a été fidèle à ses objectifs et à sa mission qui sont 
entre autre, les soins, l’éducation et la réintégration des 
personnes avec handicap. L’année 2015 a été une année 
marquée par les progrès dans les différents niveaux à savoir 
l’accommodation ou réhabilitation des infrastructures surtout 
des salles de classe et des dortoirs adaptés aux jeunes enfants 
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avec handicap,l’expansions des activités et élargissement des 
stratégies : ouverture d’une école professionnelle au HVP 
Gatagara et une école spéciale pour les enfants avec handicap 
ment au HVP Gatagara Gikondo.  
En outre, le HVP Gatagara, dans son ensemble, connaît 
différents  problèmes financiers hérités de la crise économique, 
les enfants sans prise en charge,… Nous constatons  que les 
anciens fidèles bailleurs des fonds du HVP Gatagara surtout 
externes se désengagent de jour à jour. Ce n’est pas parce 
qu’ils ne veulent pas aider, mais plus tôt qu’ils n’ont pas assez 
de moyen pour réagir.  
Heureusement, le gouvernement s’implique davantage, nous 
constatons que 48 employés soit 16,55% sont payés par le 
ministère de la santé, 94 employés soit 32,41% par le Ministère 
de l’éducation et le reste soit 51,03% sont payés par le HVP 
Gatagara.  
Dans le domaine d’éducation, l’évolution est pratiquement 
remarquable, dans tous les centres ayant l’éducation comme 
service, le taux de réussite est toujours meilleur pour tous les 
enfants inclus des enfants avec handicap.  

 

 
Les enfants se sentent bien encadrés, grâce aux questionnaires 
personnels, nous constatons que les enfants dans les soins 
orthopédagogiques, plus de 90% des enquêtés éprouvent une 
qualité de vie accrue et disposent de plus de possibilités de 
réalisation de soi-même. Par l'approfondissement et utilisation 
des plans de qualité et l'emploi des guides pédagogiques, on a  
fortement amélioré les soins et l'éducation des enfants et la 
procédure d’accompagnement de nos enfants a été clarifiée au 
sein de nos succursales.  Ils ont un suivi holistique. 
Les résultats d'analyse d'une enquête basée sur le « 
Questionnaire Personnel » ne laissent pas de doute : bien que 
les enfants indiquent aussi quelques points faibles ils notent 
surtout « qu'ils sont satisfaits de pouvoir être accueillis au centre 
» et que « grâce à ce dernier ils ont subis une augmentation  du 
bien-être et des possibilités accrues» et encore « la plus-value 
du centre  est surtout la combinaison des services des soins 
avec les services d'éducation ». 
Pour vous tous qui nous aident pour réaliser la mission 
assignée au HVP Gatagara, il serait ingrat de passer inaperçu 
sans vous remercier, nous vous présentons  notre profonde 
gratitude.  
Que Dieu vous bénisse. 
 
Frère MISAGO Kizito 
Directeur Général du HVP Gatagara 



 

 

Nostalgie… 

Les rénovations du Home sont 
la cause, parfois, de tristes 
blessures. Le bâtiment des 
maternelles avait fait son 
temps, certes, mais sa 
disparition entraîne avec lui 
celle de ce dessin naïf d’une 
autruche (ou d’une girafe) au 
soleil…  
Il emporte les rêves des 
enfants ! 

 

L’approvisionnement 

en eau 
 

a toujours été un problème sur 
la colline de Gatagara. D’un 
côté le nombre d’enfants 
augmentait, de l’autre la source 
principale s’épuisait. Le nouvel 
aménagement de la source de 
Mpanga,  a résolu le problème. 
L’eau arrive dorénavant en 
quantité suffisante dans un 
château d’eau rénové pour être 
distribuée dans tout le centre. 

 
 

Le programme DGD 

 

Le HVP Gatagara, ainsi que 
plusieurs centres  du Rwanda 
du Burundi, du Congo et de la 
Tanzanie sont subsidiés par la 
DGD. En Novembre, les 
représentants de ces centres se 
sont réunis à Bukavu, dans le 
centre enchanteur de Amani. 
pour y préparer le prochain 
programme. Ils y ont médités 
sous le bougainvillier géant  

 
 

Le 20 mai a eu lieu un concert organisé par la chorale 
Nuovo Marco en faveur du HVP Gatagara.  
Au programme la Messe HBMV de J. Haydn et des 
extraits de West Side Strory de L. Bernstein.  
Avec la participation de Jean-Baptiste Byumvuhore. 

 

Merci aux artistes de leur initiative 

Merci à vous d’y avoir participé 

nombreux 
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Voir au-delà du handicap… 
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