Les Implantations du HVP Gatagara vues du ciel

à Gikondo,

UNE école pour Handicapés mentaux
L’objectif est de donner une éducation spéciale aux jeunes enfants
entre 0 et 12 ans avec handicap mental ou IMC, afin de les rendre
les plus autonomes possible, et de les préparer à la vie.
La stimulation précoce que nous proposons pour le moment dans
nos centres n’est plus suffisante à partir d’un certain âge et nous
désirons offrir une éducation complémentaire à ces enfants.
De 0 à 4 ans, ils peuvent suivre la stimulation précoce telle qu’elle
existe déjà.
De 4 à 6 ans, la stimulation doit être plus fréquente et plus
intensive et une école maternelle spécialisée est nécessaire.
Nous prévoyons 3 classes pour les enfants de 4 à 6 ans.
Dans une classe, on préparera les enfants avec IMC à entrer en
école ordinaire. Ils sont capables de la fréquenter mais ils doivent
y être préparés.
Pour les enfants avec handicap mental une école maternelle
adaptée, venant après la stimulation précoce et avant l’école
spéciale, est nécessaire. On prévoit 2 classes pour éduquer les
enfants selon leurs degrés de handicap.
Après l’âge de 6 ans nous nous occuperons de deux groupes :
Les enfants avec handicap mental léger et les enfants avec
handicap mental modéré.
Grâce à nos services de stimulation précoce et d’identification,
nous pouvons détecter très tôt les enfants avec handicap mental
léger. Ils ont des capacités d’apprendre à calculer, lire, écrire,…
mais cela doit surtout être simple et utile comme être capable
d’utiliser de l’argent. Il y a un grand manque d’écoles pour ce
groupe au Rwanda qui s’occupent surtout d’enfants avec handicap
mental sévère ou modéré dont le handicap est plus visible.
Il y aura 3 classes pour le groupe de handicap mental léger et 3
classes pour le groupe d’handicap mental modéré. Le programme
de chaque groupe sera très différent. Ainsi il sera possible, pour
chaque groupe, de faire une gradation dans l’apprentissage et les
enfants pourront passer d’une classe à l’autre selon leur évolution.
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La nouvelle année académique se
profile (en janvier au Rwanda)

Pour l’amitié que vous nous avez témoignée
durant cette année 2014, nous vous disons Merci

C’est le moment, chers Amis des enfants
de Gatagara, de devenir ou de continuer
à être « Parrains ».
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 un versement unique annuel, 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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Bientôt, une école adaptée à mon handicap

