
Solidarité…  
 

 
 
Nous avons coutume spontanée de ne vous tenir 
dans notre publication trimestrielle, que des 
propos positifs, optimistes, parfois même avec 
humour, décrivant la réalité et la situation telles 
qu’elles sont vécues au quotidien au HVP de 

GATAGARA. Nous refusons spontanément tout 
propos teinté de « misérabilisme » ou de 
« pleurnicherie » comme vous pouvez en 
recevoir par ailleurs. 
 
Nous avons coutume aussi d’illustrer nos propos 

en vous montrant les enfants de GATAGARA tels 
qu’ils sont : pauvres, diminués mais pas tristes, ô 
non pas tristes ! 
 
En cette époque où l’on ne parle que 

d’augmentation des prix des carburants et des 
denrées alimentaires, de baisse du pouvoir 
d’achat, il nous vient pourtant le besoin 
impératif, non pas de tomber dans les travers 
cités plus haut mais d’être, une fois n’est pas 
coutume, plus réalistes et plus incisifs… 

 
C’est qu’à fin juillet, et pour la première fois, le 
montant de vos dons est à la baisse… et risque 
de ne pas couvrir les budgets pour perpétuer 
l’œuvre du HVP dans des conditions qui soient, si 
pas les meilleures, du moins bonnes ! 

Nous avons absolument besoin de vous  
et de votre générosité… 

 

 
 

Ces enfants, ces jeunes, ont la poliomyélite, 
souffrent d’ostéomyélite, de faits de guerre ou 
de malformations congénitales, les autres sont 

aveugles, mais ils marchent tous et tous ont soif 
de tout, et de vouloir tout apprendre.  
Le Rwanda souffre plus encore de 
l’augmentation des prix des carburants et des 
denrées alimentaires, de baisse du pouvoir 

d’achat. Le HVP est une œuvre 
extraordinairement émouvante et cela vaut 
vraiment la peine d’y adhérer et d’y consacrer, 
si pas une partie de notre temps, à coup sûr une 
partie de nos budgets annuels. 
 

Merci vraiment de votre solidarité 
renouvelée ! 
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GATAGARA 
Centre de rééducation pour les jeunes 

handicapés du Rwanda 
 

Home de la Vierge des Pauvres (HVP) fondé par 
l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 

 
 

Solidarité 
Dépendance mutuelle entre les hommes. 

Sentiment qui pousse les hommes à s’accorder 

une aide mutuelle. (Larousse) 
 



Réalisme au quotidien à GATAGARA 
sans commentaires… 

 

  
 

  
 

  
 

  

Solidarité au quotidien à GATAGARA 
sans commentaires… 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

Réalité et solidarité à GATAGARA 
sans commentaires… 

 

       
 

       
 

    
 

       


