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GATAGARA 
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au 

Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 

 
 

Bientôt, adieu le déambulateur ! 



L’aveugle et le 
paralytique 
« …A nous deux,Nous 
possédons le bien à chacun 
nécessaire :J'ai des jambes, 
et vous des yeux… 
Je marcherai pour vous, vous 
y verrez pour moi » 
 

L’aveugle c’est Charles. Il est 
masseur à la Kinésythérapie 
de Gatagara, il s’occupe, ici, 
d’une jeune  handicapée 
   

 

 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
En Kinésithérapie et orthopédie 

 



 

SUR LA Colline DE L’ESPOIR  
 

LES FILLES ONT LEURS DEUX 

NOUVEAUX DORTOIRS 
 

  
 
 

Samarie et Sidon, les deux anciens dortoirs des filles étaient 
délabrés. Construits en 1960 en briques d’adobe, ils avaient 
fait leur temps. Il devenait impossible d’héberger les filles 
d’une manière décente. Le HVP Gatagara a donc décidé de 
remplacer les bâtiments anciens par deux nouveaux. Le 
budget nécessaire à leur construction  s’élève à plus de 
140.000€. Ils ont fait l’objet d’un projet introduit auprès de la 
coopération belge (DGD). 
Celle-ci a accepté à condition qu’une ONG belge en supporte 
20%. Les Amis de Gatagara se sont donc engagés à verser 
les 28.000€ nécessaires.  Pour contribuer à lever ces fonds, 
ils ont fait appel à la générosité des clubs Rotary de 
Bruxelles, Bruxelles Nord, Bruxelles Forêt de Soignes et 
Bruxelles Iris. Ils ont, de plus, obtenus l’aide de l’Association 
Femmes d’Europe pour la fourniture des lits. Cela a permis 
aux Amis de Gatagara de remplir leur engagement et à la 
DGD de verser le reste. Petits ruisseaux, grandes rivières… 
Aujourd’hui, les nouvelles Samarie et Sidon accueillent 120 
jeunes filles pensionnaires de la colline de l’espoir. 
 

   
 



 

SUR LA Colline DE L’ESPOIR  
 

LES ADOS ONT LEUR NOUVELLE 

ECOLE PROFESSIONNELLE 
 

 
 

Le Land de la Rhénanie Palatinat agit au Rwanda 
depuis plus de 30 ans. Il développe dans le pays des 
centres de formation professionnelle.  
Le HVP lui a proposé de développer une école 
professionnelle à Gatagara. La première phase de 
l’école vient de se terminer. Elle consiste en deux 
bâtiments de classes : l’un pour l’enseignement de la  
Coupe Couture, et l’autre pour l’enseignement soins de 
beauté-coiffeur. Les adolescents handicapés et non 
handicapés de la région qui ne sont pas aptes à suivre 
le secondaire, peuvent, maintenant,  apprendre un 
métier leur permettant de s’intégrer, ensuite, dans la 
société Rwandaise. 
 

  
 



A LA FÊTE DE 

L’ABBÉ FRAIPONT 

 

Frère Kizito Misago,  
est le nouveau 
représentant légal du 
HVP Gatagara. Il a 
pris la parole lors de la 
fête de l’abbé Fraipont 
le 26 mai.  
Claire et Michel 
Nyssens, y 
représentaient les 
Amis de Gatagara.  
 

 
 

L’œuvre de l’abbé Fraipont continue ! 
 



Chers Amis, se promener sur la colline de l’espoir 
réserve toujours une grande joie. Celle de voir ces 
centaines d’enfants handicapés insouciants, 
jouant et devisant entre eux comme si le monde 
leur appartenait. C’est le témoignage que votre 
aide atteint son but : rendre l’espoir à ceux qui 
étaient délaissés.  
 

 
 

Cet enfant vous en remercie et vous fait  « Tumb up ! » 
 

 

 
 

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ong 
Rue au Bois 372/28 - 1150 Bruxelles 

http://www.gatagara.org 
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L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 40 € 

versés en 2015 vous sera envoyée avant fin février 2016.  

 

Si vous souhaitez étaler vos dons pensez à un ordre permanent 
 

Si vous préférez recevoir votre bulletin par e-mail, prière de le 

faire savoir à : gatagara@skynet.be 
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