Vous désirez, vous aussi, mettre la main à la pâte ?
Diverses implications sont possibles! Financière bien
sûr mais Gatagara, c’est aussi: le travail ensemble, le
partage des expériences et des compétences, l’asbl
« les amis de Gatagara » désire s’ouvrir à de nouvelles
énergies…
Médecins sans
vacances s’y rend
régulièrement, des
groupes de jeunes
pourraient aller
organiser des jeux
pour les enfants,…
Le HVP Gatagara a
l’ infrastructure
p e r m e t a n t
d’accueillir des
groupes à prix
démocratique.
L’asbl Les amis de
Gatagara connait
le pays et peut vous aider à concrétiser votre projet.
Intéressé? Question ou information? Ecrivez à :
gatagara@skynet.be
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Avril 2016, drôle de réunion de famille au coeur
de l’Afrique. Nous voulons voir, découvrir, vivre le
Rwanda et surtout un lieu particulier: GATAGARA. Huit
lettres, qui évoquent à la fois un lieu et un projet.
Dans ce lieu et pour ce projet, notre papa, notre grand-
père, Michel Nyssens s’investit depuis 2003. Une fois par
an, avec Bonne-Maman, Claire Delville, ils quittent la
Belgique pour quelques semaines et reviennent éblouis,
ravis mais aussi touchés par l’immensité des besoins et
l’impact de leur action.
Par leurs récits et les photos rapportées, la colline de
l’espoir, Gatagara est entrée dans la famille.

Rwanda… Pays des Mille Collines
Gatagara… Colline de l’espoir !!!
L’Abbé Fraipont d’abord, et à
sa suite aujourd’hui, le Frère
Kizito
nous
explique
clairement la mission de
Gatagara : « Soigner,
éduquer et réintégrer la
personne avec handicap ».
Bénédicte Nyssens, 50 ans

Paroles et photos… témoignages des voyageurs.
« Dans le parcours pour atteindre cet objectif, l’enfant
avec handicap est le premier partenaire. Le prothésiste
nous explique : « Seul l’enfant sait si la prothèse lui
convient ou fait mal», la personne handicapée capable de
trouver des solutions à ses problèmes. Enable the disable.
Cela se vit concrètement »
Marie Nyssens, 41 ans.

«Les enfants…ils ont l’air vraiment heureux»
Emile Lechien, 10 ans.

« A côté de la fabrication des prothèses, se trouve un
parcours d’obstacles pour habituer les handicapés à
marcher avec leur nouvelle prothèse. J’ai fait ce
parcours avec une facilité déconcertante mais quand le
prothésiste nous a proposé de le faire en gardant une
jambe raide, cela s’est avéré nettement plus
compliqué. »
Théodore Dumont de Chassart, 16 ans.

« J’aimais faire de la
poterie »
Augustine Lechien,
4 ans.

« J’étais étonnée que les enfants soient accueillis avec leur
famille. »
Adèle Lechien, 8 ans

