
 
LLee  2200  mmaarrss  22001199,,  uunnee  ééqquuiippee  oorrtthhooppééddiiqquuee  ddee  llaa  ffoonnddaattiioonn  ««  OOpp  
GGeelliijjkkee  VVooeett  »»  ss’’eesstt  rreenndduuee  aauu  RRwwaannddaa  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss..  
LL''ééqquuiippee,,  ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  cchhiirruurrggiieenn  DDrr  JJaann  BBooss,,  lleess  iinnffiirrmmiièèrreess  
MMaarrjjoo  tteenn  KKaattee  eett  MMaarriiaannee  SSnniijjkkeerrss,,  eett  llee  ssppéécciiaalliissttee  dduu    ppllââttrree  
WWiieell  WWiijjnneenn  oonntt  ttrraavvaaiilllléé  àà  ll''hhôôppiittaall  ddee  GGaattaaggaarraa..  
LLeess  mmiissssiioonnss  ddee  ««  OOpp  GGeelliijjkkee  VVooeett  »»  rreemmppllaacceenntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  
cceelllleess  ddee  ««  MMééddeecciinnss  ssaannss  VVaaccaanncceess  »»  qquuii  ddééssiirreenntt  rreemmppllaacceerr  lleeuurrss  iinntteerrvveennttiioonnss  cchhiirruurrggiiccaalleess  aauu  RRwwaannddaa  ppaarr  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  
ssoouuttiieenn  ppééddaaggooggiiqquuee..    

  
LLee  cchheeff  dd''ééqquuiippee  DDrr..  JJaann  BBooss  ééccrriitt  ddaannss  ssoonn  rraappppoorrtt  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  pprriinntteemmppss  ::    
««NNoouuss  vvooyyoonnss  pprriinncciippaalleemmeenntt  lleess  ppiieeddss  bboottss  eett  lleess  ddéévviiaattiioonnss  ddeess  jjaammbbeess  àà  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  eett  
àà  ttoouuss  lleess  ââggeess..  CChhaaqquuee  ppaattiieenntt  aa  bbeessooiinn  dd''uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ssppéécciiffiiqquuee..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee::  bbeeaauuccoouupp  ddee  
rrééfflleexxiioonn  eett  ddee  ddiissccuussssiioonn  aavveecc  ddeess  ccoollllèègguueess..  LLeess  jjaammbbeess  XX  eett  OO  nnee  ssoonntt    ppaass  rraarreess..  EEnn  pplluuss  ddee  llaa  
mmaallaaddiiee  ddee  BBlloouunntt    --  uunn  ttrroouubbllee  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  dduu  ttiibbiiaa  ((ttiibbiiaa))  --  nnoouuss  vvooyyoonnss  ééggaalleemmeenntt  ddee  
nnoommbbrreeuuxx  eennffaannttss  aatttteeiinnttss  ddee  rraacchhiittiissmmee  [[......]]  NNoouuss  ccoonnssttaattoonnss  ééggaalleemmeenntt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  
aannoommaalliieess  ccoonnggéénniittaalleess,,  tteelllleess  qquuee  ddeess  mmeemmbbrreess  iinnccoommpplleettss..  UUnn  aauuttrree  ggrroouuppee  ddee  ppaattiieennttss  qquuee  
nnoouuss  vvooyyoonnss  ssoouuffffrree  dd''aannoommaalliieess  ttrraauummaattoollooggiiqquueess  nnéégglliiggééeess,,  tteelllleess  qquuee  ddeess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ddee  
lloonngguuee  ddaattee  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dd''ooppéérraattiioonnss  cchhiirruurrggiiccaalleess  ddééssaassttrreeuusseess..  LLaa  lliiggnnee  ddiirreeccttrriiccee  
ppoouurr  ttoouuss  lleess  pprroobbllèèmmeess  rreennccoonnttrrééss  eesstt  ttoouujjoouurrss::  ssii  eellllee  ppeeuutt  êêttrree  aabboorrddééee  ssaannss  cchhiirruurrggiiee,,  aalloorrss  
nnee  ppaass  ooppéérreerr..  ""    

9900  ccoonnssuullttaattiioonnss  oonntt  ééttéé  mmeennééeess  lloorrss  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  pprriinntteemmppss  aauu  RRwwaannddaa;;  eett  uunn  ttoottaall  ddee  4488  ooppéérraattiioonnss    aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  ssuurr  3377  
ppaattiieennttss..  UUnn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd''eennffaannttss  oonntt  ddoonncc  ssuubbii  pplluuss  dd''uunnee  ooppéérraattiioonn..    
LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  mmiissssiioonn  oorrtthhooppééddiiqquuee  àà  GGaattaaggaarraa  aauu  RRwwaannddaa  aa  eeuu  lliieeuu  dduu  99  aauu  2233  nnoovveemmbbrree  ..  JJaann  BBooss,,  MMaarrjjoo  tteenn  KKaattee  eett  MMaarriiaannee  
SSnniijjkkeerrss  ssoonntt  rreevveennuuss,,  cceettttee  ffooiiss  aavveecc  llee  rreennffoorrtt  dduu  mmééddeecciinn  bbeellggee  MMaalloouu  LLyysssseennss..  AAuu  ttoottaall,,  cceettttee  ééqquuiippee  aa  eeffffeeccttuuéé  ppaass  mmooiinnss  ddee  
442200  ccoonnssuullttaattiioonnss..  CCeellaa  mmoonnttrree  qquuee  llee  nnoommbbrree  dd’’eennffaannttss  ssooiiggnnééss  àà  GGaattaaggaarraa  eesstt  eenn  ffoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn..  PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  4466  
ooppéérraattiioonnss  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééeess  ssuurr  3388  ppaattiieennttss..  LLee  nnoommbbrree  dd''eennffaannttss  iinnddiiqquuééss  ppoouurr  llaa  cchhiirruurrggiiee  ééttaaiitt  ttrroopp  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  
ttoouuss  lleess  ttrraaiitteerr..  LLeess  ccaass  lleess  pplluuss  ssiimmpplleess  oonntt  ééttéé  llaaiissssééss  aauu  mmééddeecciinn  rrwwaannddaaiiss  JJeeaann--PPaauull  NNggiirriinnsshhuuttii..  IIll  ssuuiitt  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  
oorrtthhooppééddiiqquuee  eenn  TTaannzzaanniiee  eett  eesstt  rreevveennuu  àà  GGaattaaggaarraa  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  uunn  ssttaaggee  aavveecc  JJaann  BBooss..  UUnnee  ffooiiss  ddiippllôômméé,,  JJeeaann--PPaauull  
ccoonnttiinnuueerraa  àà  ttrraavvaaiilllleerr  ccoommmmee  oorrtthhooppééddiissttee  ppeerrmmaanneenntt  àà  GGaattaaggaarraa..    BBiieenn  qquuee  llee  pprroojjeett  oorrtthhooppééddiiqquuee  ssooiitt  ppoouurr  lleess  eennffaannttss,,  uunn  
aadduullttee  ssee  rreettrroouuvvee  ppaarrffooiiss  ssoouuss  llee  ssccaallppeell..  LLee  ppaattiieenntt  llee  pplluuss  ââggéé  dduu  RRwwaannddaa    aavvaaiitt,,  cceettttee  ffooiiss,,  7700  aannss,,  llee  pplluuss  jjeeuunnee,,  22  aannss..  

  
Les membres de « Op gelijke 
Voet » avaient été invités au 100e 
anniversaire de l'abbé Fraipont.  
Plutôt que de consacrer des 
moyens à des  frais de 
déplacement ils ont envoyé un 
cadeau.  
Lors des séances d'opération au 
printemps 2019, la mission avait 
rencontré des difficultés dues à 
une pénurie de bons brancards. La 
fondation a donc fait don de deux 
civières. 

De l’Hébergement à Gikondo 
 

 
 

Une des difficultés rencontrées pour le bon fonctionnement du site 
de Gikondo était l’absence de possibilité d’hébergement sur place 
pour les enfants qui viennent se faire soigner au HVP. Il s’en 
suivait que certains enfants soignés, qui devaient revenir pour des 
soins complémentaires, ne pouvaient se permettre de multiples 
trajets depuis leurs domiciles. 
Le départ des bureaux de la fondation Liliane Fonds a libéré de la 
place dans le bâtiment principal de Gikondo. Celui-ci vient d’être 
réaménagé de manière à accueillir, pour une courte période, les 
enfants soignés. 
 

De l’Hébergement à Gatagara 

 

 
 

Aménagement de chambres pour les patients de Gatagara 



Kévin NIYOBUSHAKE  
est né en 2001 dans le village de Kidaturwa,       
secteur de  Kigoma. Il était marginalisé. 
Orphelin de  père, il vivait dans la 
misère car, après sa naissance, 
sa maman l’a laissé chez sa 
grand-mère et a quitté le pays. 
Comme elle l’avait mis au 
monde étant jeune adolescente, elle 
considérait Kévin comme une 
malédiction. Sa grande mère n’était  
pas capable de le prendre en charge  
car elle était économiquement pauvre,  
âgée et très malade. Kévin a été considéré 
pendant plus de 7 ans comme un fardeau par  
sa propre famille. Heureusement il a été conduit  
au HVP Gatagara où il a été soigné et éduqué.  
Il a été diagnostiqué d’« Agénésie fémorale droite », et ne pouvait 
pas marcher convenablement. Il a été appareillé à l’âge de 7 ans et 
voilà qu’il peut même courir. Kévin a été soigné depuis 2008 au 
HVP Gatagara où il a bénéficié plusieurs orthèses de décharge et 
de cannes, mais, actuellement, il n’a plus besoin d’utiliser les 
cannes, il marche bien, il joue avec d’autres enfants et il est intégré 
à la communauté. Il a même pu fréquenter l’école inclusive de HVP 
Gatagara. 
Kévin a rencontré sa maman à l’âge de 8 ans quand elle est 
revenue au pays après avoir compris que son enfant était en bonne 

condition. Cette fois, sa mère le considère 
comme une bénédiction. Ce changement de 
mentalité a pu se développer grâce à 
l’assistance des Amis de Gatagara et de la 

Fondation Liliane.  
Aujourd’hui, l’enfant vit avec sa mère dans 
la joie. Son évolution est devenue une 

sorte de réconciliation qui a joué un 
grand rôle dans l’unité de sa famille. 
Kévin a une valeur dans la famille, il est 

aussi bien intégré dans sa communauté.  
Sa grand-mère est morte lorsque sa mère a 
regagné le pays en 2012. 
Il a beaucoup de confiance qu’il va  réussir 

l’examen national de fin des études de tronc 
commun où il  pense qu’il va suivre la 
formation professionnelle, être 
un mécanicien c’est son rêve. 

Le COVID 19 est 
arrivé au Rwanda. On 
dénombre aujourd’hui 11 cas 
d’infection. Le Gouvernement 
Rwandais a réagi 
immédiatement et a fermé les 
églises, les écoles, et les 
universités. Des 
recommandations ont été 
émises par les différents 
ministères (Mineduc, 
Minisanté, Minaloc...). Le HVP 
Gatagara suit les consignes 
données par le gouvernement. 
Actuellement les élèves sont 
rentrés en familles. Mais au sein du même du HVP Gatagara, il 
manque de matériel de protection et de masques.  
 

Les Amis de Gatagara vont leur faire 
parvenir des masques, merci de les soutenir 
pour cette action.  
 
 

 

 
 

LES AMIS DE GATAGARA asbl  
No 415 800 101 

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. 
Administrateure : Claire Delville, 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 2020 vous sera envoyée avant fin février 2021.  
 
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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