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GATAGARA - Rwamagana et vous… ?
Lors de notre visite de novembre 2010, nous
avons été très impressionnés par le dynamisme
et l'efficacité de la direction et du personnel
d'encadrement local. De plus, facteur très
encourageant, des aides se multiplient de la part
du Gouvernement rwandais et de la Sharing
Success Foundation (NL).
LES AMIS DE GATAGARA, dont vous faites partie,
continuent à aider financièrement, également
via la DGCD, et à encourager moralement sur
place l'équipe locale qui assume la charge
quotidienne de cette école d'avant-garde.

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

GATAGARA c’est ça !

Voulez-vous aussi devenir le parrain, la marraine,
qui aidera un enfant de Rwamagana (scolarité et
hébergement) pendant toute une année ?

Quatre options possibles :
• Soutien d’un enfant en primaires
- Soit 1 prélèvement annuel de 144 €
- Soit 12 prélèvements mensuels de 12 €
• Soutien d’un enfant en « tronc commun » ou
en secondaires
- Soit 1 prélèvement annuel de 240 €
- Soit 12 prélèvements mensuels de 20 €
Les Parrains recevront en fin d’année scolaire un
rapport d’évolution et les résultats scolaires du ou
des groupes d’enfants handicapés qu’ils auront
parrainés.

GATAGARA ? Qu'est-ce donc ??
Le HVP est implanté à Gatagara, à Butare, à
Rwamagana et à Gikondo (Kigali).
Autant de sites d'une même fondation de l'Abbé
Fraipont Ndagijimana, dont le plus ancien,
Gatagara, a célébré son cinquantenaire en
2010, tous dédiés aux soins, à l'éducation et à la
réinsertion des enfants handicapés physiques du
Rwanda.

Le bulletin de décembre vous avait une nouvelle
fois proposé de personnaliser votre soutien en
parrainant un enfant en déposant un ordre
permanent à votre organisme financier.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui
ont déjà répondu à notre appel.

Il vous suffit de transmettre au plus tôt à votre
organisme financier une instruction d’ordre
permanent (Intitulé : DON-PARRAINAGE) de
votre compte financier au compte de celui de
LES AMIS DE GATAGARA ci-après.
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Merci de vos bienfaits et de vos dons !
Merci de votre soutien durable et généreux !
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GATAGARA-Rwamagana

Rwamagana est une bourgade le long de la
route vers la Tanzanie et l’Uganda, à mi-chemin
vers l'Est entre Kigali et le Parc de l'Akagera.
Une ancienne école fut cédée à l’époque au
HVP-Gatagara par les Dames Bernardines pour y
développer un centre d'éducation et de
formation pour une partie des enfants
handicapés du HVP. Un enseignement spécialisé
pour les aveugles et une formation en ateliers de
coupe couture pour les autres enfants
handicapés, y ont été dispensés pendant de
nombreuses années.
Michel Nyssens qui s’y est rendu en novembre
2010, en mission annuelle de notre asbl LES AMIS
DE GATAGARA, nous fait partager son
étonnement
admiratif
des
changements
importants intervenus ces deux dernières années.
Il a en effet été décidé de faire de Rwamagana
un Centre spécialisé dans l'enseignement pour
les aveugles. La section de coupe couture quant
à elle a été regroupée à GATAGARA-Butare.
Jean-Pierre Nteziryayo, universitaire
de formation, a découvert le
monde de l'enfant handicapé à
Gatagara. Depuis deux ans il a pris
en mains la direction du Centre
GATAGARA-Rwamagana.

Que de chemin parcouru … !
Cette école qui compte en 2011 environ 160
enfants, tous aveugles, connaît un dynamisme
impressionnant.
Les enfants, tous pensionnaires, bénéficient d'un
nouveau "confort", qui en soi, pour nous, est
élémentaire mais qui a demandé de surmonter
bien des difficultés:
• tous les lits sont équipés de moustiquaires,
• les anciennes toilettes, plus que vétustes
et non-conformes, ont été remplacées
par de nouvelles, avec chasses et portes.

un globe terrestre qui à l'aide d'un pointeur à
infra rouge énonce en anglais, les
caractéristiques du pays pointé,
• des imprimantes en braille à partir d’un PC,
• et d'autres moyens pédagogiques plus
classiques.
Dans ce Centre, les enfants ont donc l'occasion
de progresser dans différentes techniques de
base mises ainsi à leur portée.

•

N.B. Les matelas sont retirés durant les vacances…

La diplomatie, la volonté d'avancer, les bonnes
relations de la nouvelle direction ont permis ces
réalisations espérées depuis des années.

Et ce n'est pas tout…
Un symposium organisé au niveau national a
permis à chaque école du Rwanda de présenter
son projet et ses réalisations. L'école de
Rwamagana y a remporté le premier prix,
confirmant ainsi son dynamisme et la qualité de
son enseignement.
Cette reconnaissance nationale a été suivie d'un
autre symposium, organisé cette fois par HVP Rwamagana, rassemblant tout ce que le
Rwanda compte comme spécialistes pour
aveugles. C'est dire la qualité et le dynamisme
de ce qui se passe dans cette école.

Mais encore…
Le besoin en nouveaux locaux scolaires s'est fait
sentir depuis la décision de joindre aux classes
existantes deux années du "Tronc Commun",
années intermédiaires entre les primaires et le
secondaire.
« Si je ne l'ai pas, je le construis ! » dit Jean-Pierre.
Tel est le maître mot ! En obtenant l'aide de la
MINEDUC, le ministère de l'Education, ainsi que le
prêt de main-d'œuvre (des prisonniers de droit
commun), voilà que sortent du sol des bâtiments
de classe qui sont opérationnels depuis la
rentrée de janvier 2011.

Et de plus….
Il a été monté dans les locaux de l'école de
Rwamagana,
un
centre
de
ressources
spécialisées où l'on peut découvrir des moyens
pédagogiques modernes adaptés :
On fabrique les blocs de béton sur place par mesure
d’économie

•
•

un globe terrestre en braille,
des machines à calculer
parlantes

électroniques
Les murs sortent du sol

