
 
 

Jean d’Amour NDAHIRO 
 

AVANT LE CHANGEMENT : Jean d’Amour était un enfant marginalisé, orphelin de père, avant 
d’être assisté par l’association de Amis de Gatagara puis de la Fondation Liliane, il vivait une vie 
misérable car sa mère était économiquement pauvre et n’était pas capable de le prendre en 
charge. Elle ne pouvait pas le laisser seul pour faire d’autres travaux. Jean d’Amour était considéré 
comme une malédiction. Heureusement, il a été repéré en bas âge par HVP Gatagara et ses 
partenaires. Depuis 2002, il a été soigné et éduqué au HVP Gatagara. 
  

PENDANT LE CHANGEMENT : Il a été diagnostiqué de « Genou recurvatum sévère avec 
raccourcissement du membre associé à une luxation hanche droite », il ne pouvait pas marcher 
convenablement et il a été opéré plusieures fois. Il a bénéficié d’ orthèses Actuellement, il n’a plus 
besoin d’utiliser les orthèses et cannes. il porte un soulier compensé et  marche sans grand 
problème et il est intégré à la communauté.Il a subi une grande évolution. 

 

APRES LE CHANGEMENT : Après avoir êté soigné,  Jean D’Amour a eu la chance de fréquenter l’école dans un centre 
spécialisé au HVP Gatagara pour pouvoir bénéficier également de soins tout proches. Il a commencé à l’école maternelle et, 
actuellement, il termine la 4ème année secondaire. Il réussit très bien à l’école. Il a été intégré à sa communauté, sa mère 
lui rend visite une fois par trimestre. Elle est fière de son enfant.  
 

Le changement le plus significatif, c’est que Jean D’Amour est très joyeux, très content. L’ assistance des partenaires du HVP 
Gatagara (Les Amis de Gatagara et la Fondation Liliane), lui a permis d’être un grand homme digne de soi. Le plus 
important, a-t-il déclaré, :  « je suis le doyen de plus de 750 jeunes enfants  et je joue dans le championnat national de Sitt 
volley ball  dans l’équipe du district de Huye, je trouve que je suis une personne de valeur»   

Avec sa participation à diverses actions, il gagne un petit peu 
d’argent qu’il utilise pour l’achat de matériel scolaire et 
transport. Il n’est plus à charge de sa mère et, par contre, il 
contribue au développement de sa famille pauvre. 
 

PERSPECTIVES D’AVENIR : Jean d’Amour a connu la promotion de 
l’amour car il a été soigné, éduqué, suivi et bien intégré. Il a 
réussi l’examen national de fin des études de tronc commun où 
actuellement il fréquente la section combinaison de Math 
Economie & Computer au HVP Gatagara/Butare en 4ème année 
secondaire, il réussit ses études d’une manière favorable et il est 
très fort en expression orale surtout en anglais.  
Maintenant, sa mère le considère comme une bénédiction ! 
 

Gaspard Mbonigaba 
 
Sur la photo, ici à droite, on peut voir Jean d’Amour  dans les 
studios de RBA, plein de confiance. Son estime de lui-même s’est 
fortement améliorée grâce à l’assistance des partenaires du HVP 
Gatagara.  

 

 

LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

NECESSAIRES AUX NOUVEAUX 

DEVELOPPEMENTS   PROGRESSENT  
 

Le HVP Gatagara vient d’être reconnu comme Hôpital 
orthopédique et de Réhabilitation par le  Ministère de la santé du 
Rwanda.  Cela lui confère l’accès à la mutuelle nationale du 
Rwanda. Cela veut dire que toute personne soignée à Gatagara 
aura droit aux remboursements de la mutuelle pour ses soins. On 
s’attend donc à une affluence accrue de patients dans les années 
qui viennent. Les infrastructures doivent être adaptées à cet afflux.                                                
 

  
 

L’aménagement du nouveau bloc administratif 
 

                                 
 

L’aménagement d’une nouvelle kinésithérapie pour les adultes 
 

 



Les visiteurs de la Table de Philippe 
 

Claude avait réussi à convaincre quatre autres membres de la 
Table de Philippe de venir découvrir sur place le HVP Gatagara. 
A vrai dire nous ne nous attendions pas à voir ce que ce centre 
réalise avec si peu de moyens. Sur un vaste terrain, acquis petit à 
petit, de parcelle en parcelle, durant de longues années, ce centre 
a grandi sous la houlette de l’abbé Fraipont. Il comporte de 
nombreux bâtiments qui comprennent entre autres, un atelier 
orthopédique réalisant des prothèses pour enfants handicapés, un 
hôpital avec différentes branches, psychiatrique, chirurgicale et 
autres disciplines distinctes. Des écoles de tous niveaux, même 
pour aveugles, des ateliers de couture et de coiffure,  une 
chapelle… Nous avons été accueillis avec une simplicité bon 
enfant. Le gîte et le couvert nous avait été proposé et nous avons 
pu poser nos valises pour deux nuits afin de nous tremper au mieux 
dans l’ambiance de cette belle oeuvre.  
Après une visite de la bananeraie fraîchement implantée sur une 
vaste étendue en dehors du site, et, ailleurs, d’une aquaculture de 
tilapias, nous avons pu assister le soir venu, à une démonstration 
prodigieuse sur écran géant de réalisation d’appareis 
orthopédiques selon la technique d’impression en 3D. 
L’orthopédiste belge Ricardo nous a présenté les avancées 
technologiques en la matière. C’est dire que Gatagara dispose de 
toute l’infrastructure nécessaire pour rendre la vie des enfants 
Rwandais handicapés bien plus agréable.  
Un miracle dans cette Afrique qui a encore besoin de tant d’aide.  
Que les donateurs potentiels n’hésitent pas à soutenir ce centre de  
quelque manière que ce soit. Encore bravo aux acteurs du HVP.  

      Bertrand Van Outryve 
 

 
 

En prime, le docteur Marcel nous remit un petit cadeau original sous forme de 
chapeaux ! Cela clôtura une visite en tout point  inoubliable. 

  

 
 

Les enfants du HVP Gatagara se 

développent harmonieusement grâce à 

votre aide. Grand merci à tous 

  
 

 
 

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

 gatagara@skynet.be 
http://www.gatagara.org 

  

Bpost banque : BE88 0000 3588 4441 – BPOTBEB1 
 

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

Administrateurs : Claire Delville, Marc Speeckaert, Membres : 

Bénédicte Nyssens, Marie Ange Pauwels, Jean-Paul Coch, Louis 

Martin, Julien Nyssens, Pierre Nyssens,  
 

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

versés en 2019 vous sera envoyée avant fin février 2020.  

 

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  
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Jean d’Amour a bien grandi  
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