La fin d’année dans les centres du HVP Gatagara

A Humura

Noëlla,

Est une fille âgée de 10, elle est
d’une famille très misérable,
orpheline de père vivant dans
l’une des agglomérations
construites pour les populations
rescapées du génocide et la
guerre de 1994.
A Gatagara
Tandis que se poursuit la construction du nouveau dortoir des filles, les enfants de l’accueil attendent leur consultation, et les
élèves du tronc commun en examen rejoignent leur nouveau réfectoire

Elle a la trisomie 21 associée à
la déficience intellectuelle (
Handicap mental) modérée.
Elle est arrivée au HVP/Centre
de Jour Humura en 2011
accompagnée de sa mère.

A Rwamagana
Dans la grande salle, les aveugles passent leurs examens d’état. Au dehors, trois nouvelles classes se construisent

A Gikondo
Un enfant reçoit une stimulation précoce

A Butare
Les élèves Laborantins A1 sont actifs en classe

La bibliothèque

Dès son arrivée au Centre
Humura, Noëlla n’était pas du
tout autonome, incapable de rien
en ce qui concerne ses
motricités fine et globale.
C’est ainsi que nous l’avons avant tout soumise à la
stimulation précoce qui était en ce moment là une nouvelle
activité pour les jeunes enfants (IMC) Infirmité Motrice
cérébrale, introduite par la coopérante Klaartje et cela avant
de commencer les activités de l’éducation spéciale.
Aujourd’hui, nous voyons que tout évolue bien pour Noëlla
et sa mère, veuve de son état est très contente du niveau
que sa fille a déjà atteint depuis son arrivé au
HVP/HUMURA.
Noëlla suit les activités de l’éducation spéciale et sa mère
est pleine d’espoir du changement de vie de sa fille pour
l’avenir. Elle remercie sincèrement le HVP/GATAGARA,
Centre de Jour Humura et ses bienfaiteurs pour les bons
soins que son enfant bénéficie et continuera à bénéficier.
« Elle dit que le miracle n’a jamais cessé de s’opérer dans la
vie des hommes »
Pascal Shogolo

Enfants scolarisés au HVP en 2013
Type de Handicap

Handicap physique

Handicap Visuel
Handicap Auditif
Sans Handicap
Total

Gatagara Butare Rwamagana

205
0
32
318
555

128
2
26
293
449

3
199
0
0
202

Total

336
201
58
611
1206

Abantu ntibava inda imwe bava inkono
imwe. La vraie fraternité n’est pas celle du
sang, c’est celle du partage.
Pour le partage que vous nous avez montré
cette année 2013, nous vous disons Merci
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GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

La nouvelle année académique se profile
(en janvier au Rwanda) c’est le moment,
chers Amis des enfants de Gatagara, de
devenir ou de continuer à être
« Parrains ».

Joyeux Noël et meilleurs vœux de bonheur

Transmettez à votre organisme financier
un ordre permanent, (intitulé : Don
Parrainage) de votre compte financier à
celui des «Amis de Gatagara» indiqué ciaprès.

Pour l’école primaire:
144€ en un versement unique annuel, ou
12 € tous les mois.
Pour l’école secondaire:
240 € en versement unique annuel de, ou
20 € tous les mois
Les Parrains qui le souhaitent recevront en
fin
d’année
scolaire
un
rapport
d’évolution et les résultats scolaires de leur
filleul.
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Un coup de main…

