En gestation depuis de nombreux mois sur un
terrain acquis par l’Abbé Joseph FraipontNdagijimana, le nouveau site du HVP-Gatagara
à Gikondo va pouvoir remplir pleinement son
rôle dans la mission du HVP.
Curieusement Kigali, la capitale du Rwanda, ne
bénéficiait que très peu des services du HVPGatagara.
Gageons qu’avec ce nouveau complexe, les
enfants handicapés physiques de la capitale du
Rwanda et de ses alentours y trouvent toutes
aides à surmonter leur handicap… ! Le terrain
alloué est grand, et il est prévu d’offrir des
services nouveaux… : Nous y reviendrons bientôt.
Le HVP-GATAGARA à Gikondo est le résultat
d’une synergie entre :
- Financement : Sharing Success Foundation
(NL), DGCD (B),
- Coordination Générale : Liliane Fonds (NL),
CARAES (RW),
- Programmation : HVP (RW), CARAES (RW), Les
Amis de Gatagara (B),
- Conception architecturale : Les Amis de
Gatagara (B),
- Réalisation des travaux : UB Consult (RW)

Opération IMIGONGO

Le succès de notre opération exposition - vente
du 21 novembre au 20 décembre de panneaux
traditionnels rwandais « Imigongo », qui a fait le
sujet de notre précédent bulletin, dépasse toutes
nos attentes… ! Il est encore temps de s’y rendre.
Nous programmerons certainement une nouvelle
opération en 2010.
Nous souhaitons ici
remercier bien vivement
encore Anne MaesGeerinckx de l’ONG
Umubano et Lode Van Pee
(photographe) pour leur
contribution à la réussite
de notre opération.

Et pendant ce temps que se passe-t-il à
Gatagara, Butare, Rwamagana ?
Ça y est ce sont les grandes vacances ! Après les
derniers cours des petits et des plus grands,
chacun et chacune est retourné qui dans ses
familles qui dans ses campagnes….
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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

Inauguration du nouveau
Centre du HVP- Gatagara à Gikondo

Et c’est de là que les enfants du HVP vous
envoient leurs meilleurs vœux de bonnes fêtes

Joyeux Noël et Bonne Année 2010 !
Merci vraiment à vous les amies et les
amis de Gatagara. A bientôt !
LES AMIS DE GATAGARA asbl - ONG
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http://www.gatagara.org
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Le Frère René Stockman, Supérieur Général des Frères
de la Charité et Bernd Schneider, Président de la
Sharing Success Foundation (NL), qui a assuré en
principal le financement des nouveaux bâtiments,
coupent le ruban traditionnel d’inauguration….. !

Le 16 septembre 2009 à Gikondo-Kigali

Les Ateliers d’Orthopédie où les enfants de
Kigali recevront et entretiendront leurs
appareils

Le Centre d’Accueil et d’Orientation où
seront accueillis, diagnostiqués et pris en
charge les enfants handicapés de tout le
Rwanda

Les Ateliers de Kinésithérapie où les enfants
de Kigali recevront massages et soins

Le Nouveau Centre de Gikondo est conçu
de manière à accueillir et prendre en
charge les enfants de tout handicap du
Rwanda. Les soins de kinésithérapie et le
suivi orthopédique y sont assurés. Lorsque
des soins plus spécifiques ou de plus longues
halène s’avèrent nécessaires, les enfants
seront guidés, soit vers des institutions
spécialisées de Kigali, soit vers les structures
propres du HVP : l'hôpital pour handicapés
de Gatagara, le centre de handicapés
mentaux de Humura, ou les internats de
Gatagara, Butare et Rwamagana.
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