Comment ne pas s’équiper ?

Aimer…
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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

Aimer…
« … cela consiste à se mettre humblement au
service de ses frères dans leurs besoins les plus
quotidiens, mais aussi dans leurs besoins les plus
profonds.
Aimer, c’est honorer la dignité du corps et de
l’âme de tout être humain.
Aimer, c’est reconnaître l’autre comme supérieur
à soi, c’est croire que sans lui,
on ne peut pas vivre… »

Comment ne pas s’investir ?
Comment ne pas intervenir ?

Merci de votre aide soutenue dans cet
amour offert aux enfants de Gatagara.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
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http://www.gatagara.org
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Comment ne pas aimer ? Comment ne pas
accompagner ? Comment ne pas agir ?

Comment ne pas construire ?
Voici une vue panoramique du chantier des 3
premiers bâtiments du futur centre de jour du
HVP de Gikondo (Kigali) qui permettra au HVP
d’orienter et de soigner plus de 2.500 enfants
handicapés d’ici 2015 … ! Inauguration officielle
en septembre 2009. Nous y reviendrons encore !

Sur les 9 bâtiments projetés d’ici 2015 :
-

En partie centrale : le futur centre d’accueil,
d’orientation et d’administration,
En partie gauche : le bâtiment destiné à
l’orthopédie,
En partie droite : le bâtiment dédié à la
kinésithérapie.

Comment ne pas poursuivre ?
Le nombre d’enfants handicapés physiques au
Rwanda est estimé à ce jour à +/- 400.000 …
Le HVP en traite actuellement en internes et en
ambulatoires de l’ordre de 3.000…!

Comment ne pas… ? Comment ne pas… ?

Pas possible !

