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Gikondo ça y est,
les travaux ont commencé !
Grâce à un financement extraordinaire dont le
HVP a pu bénéficié de la « Fondation Liliane »
avec « Sharing Success Foundation », et avec
l’appui conceptuel et logistique des AMIS DE
GATAGARA et de CARAES, les travaux ont
débuté en septembre 2008.
Trois bâtiments, sur les neuf prévus, sont sortis de
terre. Leur inauguration est prévue en septembre
de cette année ! En voici l’état d’avancement.
Nous y reviendrons certainement bientôt.
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GATAGARA
Centre de rééducation pour les jeunes
handicapés du Rwanda
Quel Raphaël immortalisera
nos sourires et nos attentes ?

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

Aide-toi et le Ciel t’aidera !

Vue générale du chantier

Qui m’aidera à me mettre debout
si ce n’est le HVP,
si ce n’est vous les AMIS DE GATAGARA ?

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ONG

Le Centre d’accueil et d’orientation

***
Nous vous faisons part avec tristesse du décès
de Gérard Nyssens qui fut Administrateur et puis
membre des AMIS DE GATAGARA depuis 1989.
Nos plus sincères condoléances vont à toute la
famille Nyssens tellement dévouée au HVP de
Gatagara depuis de nombreuses années.
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Classe au Groupe Scolaire Gatagara à Butare

Aide-toi et le Ciel t’aidera…
Depuis janvier 2009, le Gouvernement rwandais
subsidie le Groupe Scolaire de Gatagara à
Butare !
Ceci est le couronnement des efforts entrepris
par le Home de la Vierge des Pauvres pour
obtenir, pour son école secondaire, un statut
reconnu par le Ministère de l’éducation du
Rwanda (MINEDUC) : de privée depuis sa
fondation jusqu’à fin 2008, cette école a obtenu
le statut de « Ecole Libre Subventionnée ».
Les professeurs de l’école seront dorénavant
payés directement par l’Etat rwandais.

L’école a déjà reçu, dans ce cadre, une
première somme de 6.000.000 FRW (8.400 Euro)
pour le premier trimestre 2009.
Ces subventions de l’Etat rwandais permettront
de réduire le coût du minerval pour les enfants
à:
• 30.000 FRW par trimestre (126 euros par an)
pour les externes
• 50.000 FRW par trimestre (210 euros par an)
pour les internes
Cette réduction de minerval est une bonne
nouvelle pour les Parrains et pour les Bailleurs de
fond qui, avec une même somme, pourront,
dorénavant, soutenir un plus grand nombre
d’enfants.
On a enregistré plus de 700 enfants à la rentrée
de janvier 2009 au Groupe Scolaire de
Gatagara !
Le Gouvernement rwandais vient de prendre le
relais du soutien international, et particulièrement
de celui des AMIS DE GATAGARA, apporté
depuis des années aux œuvres du Home de la
Vierge des Pauvres de Gatagara.
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-

Les salaires de 30 professeurs seront payés
par le Gouvernement, le HVP de Gatagara
prenant encore en charge les primes
annuelles.
Les salaires de 4 professeurs A2 et de 7
membres
du
personnel
non
qualifié
continueront à être payés par le HVP de
Gatagara.

L’Etat rwandais allouera également une
subvention de 92 FRW par jour et par élève
comme
assistance
financière
dans
le
fonctionnement général du Groupe Scolaire
Gatagara de Butare.

Cela permettra d’intensifier les actions en faveur
des jeunes handicapés du Rwanda.
Un plus grand nombre d’enfants abandonnés à
cause de leur handicap, seront remis debout,
soignés, éduqués et réinsérés dans la vie de la
nation rwandaise.
Votre aide porte ses fruits !

Aide-toi et le Ciel t’aidera !
GATAGARA c’est ça !

Et pendant ce temps à Gikondo…
Nous vous avions parlé précédemment du coup
de
génie
de
l’Abbé
Joseph
Fraipont
Ndagijimana d’acquérir en son temps un terrain
de 6,5 ha au cœur de la banlieue de Kigali
(capitale du Rwanda qui comptera bientôt 1Mio
d’habitants… !), plus précisément à Gikondo.

Le terrain du HVP à Gikondo (vue Google Earth)

Ce terrain acquiert une nouvelle vie afin de
permettre au HVP d’apporter toute assistance
nécessaire aux nombreux jeunes handicapés qui
vivent à Kigali et à ses alentours, suivant 3 axes :
Volet soins :
- Services d’orthopédie et de kinésithérapie,
- Service social d’orientation globale,
- Centrale de vente nationale pour matériels
destinés aux personnes avec handicap.
Volet éducation :
- Centre de formation pour personnes avec
handicap et pour les membres du personnel.
- Centre de jour pour enfants avec handicaps
multiples (handicap physique, IMC).
Volet intégration :
- Ateliers de service, espaces modulables ou
des personnes avec handicap, seules ou en
coopératives, peuvent créer leur propre
entreprise.

