Vu d’ici comment va Gatagara ?
Butare ? Rwamagana ?

Merci à vous toutes et à vous tous
Amies et Amis de Gatagara
Vous avez été très précisément 557 en 2007
à nous encourager par vos dons !
Votre générosité s’est élevée à hauteur totale de
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83.745 €… Fantastique !
Vous n’ignorez sans doute plus le coefficient
multiplicateur de vos dons obtenu par les projets
que nous introduisons avec CARAES auprès de la
DGCD, ni la destination exclusive de vos dons.
Comment se portent les enfants du primaire,
ceux du secondaire ? Ceux en formation coupecouture ? En informatique et gestion ? En
sciences humaines ? Les laborantins ? Les futurs
masseurs-kiné ? Comment mieux intégrer les
aveugles ? Vous avez déjà entendu parler du
programme « Inclusive Education » ? Comment
évolue le centre de santé ? Comment vont le
Frère Népo, le Frère Kisito, Floriode, et les autres ?
A-t-on résolu la difficulté d’approvisionnement en
eau ? Comment pallie-t-on les coupures
régulières de courant électrique ? Quand
commence-t-on les travaux du nouveau centre
de jour de Kigali ? Où en est l’équipement du
nouveau bloc opératoire ? Comment résoudre le
traitement des eaux usées et des déchets
dégagés par tant de personnes ? La nouvelle
machine à mouler les prothèses fonctionne-t-elle
bien ? Comment s’est déroulée la séance
d’information des ados sur le sida ? Et la
formation spirituelle ? Quand…? Comment va… ?

Ça va !
Mille questions à se poser chaque jour à en
attraper le tournis, mais à se réjouir intensément
de savoir que l’oeuvre s’accomplit chaque jour
par la Grâce, la foi, le dévouement, la vision, la
compétence, l’inventivité, l’anticipation, le
soutien moral et l’apport financier.

Centre de rééducation pour les jeunes
handicapés du Rwanda
Home de la Vierge des Pauvres (HVP) fondé par
l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Nous abordons 2008 avec la même ferveur d’agir
et la même confiance en votre générosité,
pour le mieux être et devenir des enfants du HVP
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Atteint de méningite à l’âge de 4 ans Straton
souffre d’affaiblissement musculaire et ne peut
marcher. Il fait partie de ces enfants soignés en
externes au HVP. Il est impressionnant de par son
intelligence et de par sa volonté à se re-mettre à
tout prix debout !

Gatagara le soigne et l’accompagne

Le mot du Directeur Général du HVP
Le Frère Népomuscène Gatali est le nouveau
Directeur Général du HVP depuis début 2007. Il a
bien voulu nous en rappeler le fonctionnement et
la mission, et nous en confier sa perception.

Laboratoire et en Sciences Humaines. Il s’adresse
principalement aux personnes handicapées, aux
aveugles et aux sourds-muets, mais aussi à
certains
non
handicapés
pour
favoriser
l’éducation inclusive.
- Le service de RBC de Ruhango :
(Réhabilitation à Base Communautaire) pour les
soins, l’intégration sociale et éducative des
handicapés dans leurs milieux propres, hors
institutions.

Les valeurs du HVP-Gatagara

« A ce jour, le Home de la Vierge des Pauvres qui
accueille les jeunes handicapés physiques du
Rwanda compte quatre sites :
- Le HVP-Gatagara à Gatagara :
il abrite les services liés à la Direction Générale, à
la Kinésithérapie, à l’Orthopédie, au Centre de
Santé ouvert à la population des environs, ainsi
que l’éducation spécialisée jusqu’en 6ème
primaire. Le site comprend un domaine de
production forestière et animale.
- Le HVP-Gatagara à Rwamagana :
un enseignement primaire y est dispensé en
faveur des enfants aveugles, alors que des
formations professionnelles en coupe-couture et
en massage kiné s’adressent respectivement aux
jeunes handicapés et aux jeunes aveugles.
- Le HVP-Gatagara à Butare :
le Groupe Scolaire pour les élèves du secondaire
dispense 2 années de tronc commun, et ensuite
des
spécialisations
en
Informatique,
en

Le HVP-Gatagara est une institution gérée au
quotidien par les Frères de la Charité. Il met en
avant le respect de la personne humaine qui est
considérée comme le centre de toute œuvre
apostolique. Le HVP s’est ainsi assigné comme
mission principale de promouvoir la dignité
humaine. La recherche de l’atteinte de ce noble
objectif se fait à travers la mise en œuvre
d’actions diverses mais complémentaires. Ces
actions sont :
- Une éducation spécialisée en faveur des
jeunes handicapés, éducation qui se veut
désormais progressivement inclusive.
- Des soins de qualité couvrant aussi bien la
kinésithérapie, l’orthopédie, les opérations, que
les soins de santé quotidiens.
- La réintégration professionnelle et sociale des
jeunes handicapés dans la société rwandaise.

Couverture géographique
et bénéficiaires
Le HVP-Gatagara est la seule institution
spécialisée dans les soins et l’éducation des
personnes souffrant de divers handicaps au
Rwanda. Ses pensionnaires viennent donc de
tous les coins et recoins du pays, mais également
certains en provenance du Burundi et du Congo.

Partenaires techniques et financiers
Le HVP-Gatagara peut compter sur des
partenaires internationaux fidèles tels que les
AMIS DE GATAGARA, Handicap International,
MSV (Médecins sans Vacances), la Fondation
Liliane, et sur certains services médicaux publics.
Nous portons le plus grand respect et la plus
grande reconnaissance à nos donateurs pour les
soutiens techniques, moraux et financiers qu’ils
nous apportent et à nos enfants. Sans eux, il serait
quasi impossible de poursuivre la mission du HVP.
Je souhaite leur exprimer ici tous mes profonds
remerciements.

Réalisations et projets
L’année 2007 a essentiellement été consacrée à
l’amélioration et à la qualité des soins prodigués,
opérations,
fabrication
d’orthèses
et
de
prothèses, appareillages pour la kinésithérapie.
Un nouveau bloc opératoire est en voie
d’achèvement, et nous attendons avec
impatience le début de la construction d’un
Centre de jour à Kigali.
Nos écoles de Gatagara, de Rwamagana, et de
Butare sont en nette progression sur le plan des
résultats scolaires. Ce point est encourageant
pour la future réintégration de nos enfants dans
un pays qui vise de plus en plus l’excellence.

Problèmes et Difficultés
Ne nous voilons pas la face, ils sont bien entendu
majeurs : faire face à l’augmentation nationale
importante des salaires, patients en surnombre
par rapport à la capacité d’hébergement,
niveau de formation de spécialistes en
orthopédie,
infrastructures,
et
encore
et
encore… ! Le moment n’est jamais de se
plaindre… ; nous oeuvrons à la mise en place
d’un plan stratégique dont je vous parlerai à
l’occasion… »
Frère Népomuscène Gatali

