L’Abbé Joseph Fraipont a cherché, dès le début, le soutien le
plus large possible auprès de groupes extérieurs au Centre.
Il a exprimé le projet de former en Belgique « un comité qui
s’occupera de nos intérêts en Europe ».
L’ASBL « Les Amis de Gatagara » sera mise sur pied en
1967. Il y a 50 ans. Pendant ces années les Présidents seront

LES AMIS DE GATAGARA

Le Général Charles Verbruggen de 1967 à 1991
Julien Nyssens de 1991 à 2003
Claude Arnold depuis 2003
Le Général Charles Verbruggen raconte :
« Un dimanche matin à Gatagara. L’église est pleine
d’enfants et d’adultes, la plupart handicapés, parmi eux, une
jeune mère portant son bébé sur le dos. Sans Gatagara, elle
n’aurait jamais pu accéder au mariage et à la maternité.
L’abbé Fraipont fait son entrée, précédé d’une dizaine
d’acolytes en aube blanche, boitillant et claudiquant. Il
officie avec une piété profonde. Sa foi transparaît dans ses
gestes. Son homélie est un appel au respect des uns pour les
autres, à la charité. Cette charité dont il témoigne sans
arrêt. N’est-il pas toujours à la disposition de chacun pour
écouter et conseiller, malgré les heures qui passent, les
travaux à terminer, la fatigue ?... Quand je lui faisais
remarquer que ses projets dépassaient de loin le montant
des dons sur lesquels nous pouvions compter, il répondait :
« Ne vous faites pas de soucis : faites confiance à la seule
banque qui vous fera toujours crédit, la Banque de la
Providence ». Il aurait voulu que ses handicapés rwandais
soient soignés et appareillés comme leurs frères et sœurs
européens, malgré l’absence de sécurité sociale…
Un soir d’hiver, à l’aéroport de Zaventem, je le vois
débarquer en veston et, devant mon étonnement, il
explique : « II y avait dans l’avion un handicapé venu se faire
soigner en Europe ; il n’avait pas de manteau, alors je lui ai
donné le mien ».

50 ANS

Julien Nyssens raconte
Bulletin Gatagara N° 122 de juin 1999
Par ailleurs, l’aide apportée immédiatement après la guerre
par de nombreuses ONG sensibilisées par le drame que
venait de connaître le Rwanda, est en train de disparaître;
en effet, de nombreuses ONG quittent ce pays car d’autres
“théâtres” de misère s’ouvrent dans le monde. Et cela est
particulièrement vrai à Gatagara où la “CARITAS”
allemande, “AVSI” (italienne), “MEMISA”, (hollandaise) et la
CROIX-ROUGE suisse se sont retirées ou se seront retirées
avant la fin du mois de juillet. Or, ce sont ces Organismes qui
ont soutenu les Services essentiels du Home que sont
l’orthopédie, la kinésithérapie et l’école de laborantins au

cours de ces dernières années. Et comme si ces “défections”
n’étaient pas déjà à elles seules assez lourdes de
conséquences pour notre partenaire, l’A.G.C.D. qui dépend
du Gouvernement belge et avec qui notre ASBL a cofinancé
des programmes d’aide depuis près de 20 ans, a refusé au
mois de septembre dernier de nous assister dans notre
programme à 5 ans pour les années 1999 à 2003 … Il nous a
été dit aussi à l’AGCD que celle-ci nous aidant depuis près de
20 ans, cette aide avait assez duré! Néanmoins, nous avons
décidé d’introduire auprès de l’AGCD un nouveau dossier
avec un nouveau programme pour les années 2000 à 2002
mais toutefois en regroupant notre activité d’ONG avec celle
d’une autre ONG toute proche de la nôtre puisqu’elle est,
elle aussi, gérée par les Frères de la Charité: il s’agit de
CARAES à Gand qui est active également au Rwanda à
Ndera où elle prend en charge les malades mentaux.
Ainsi le regroupement auquel nous participons et dont nous
avons pris l’initiative, répondant ainsi aux souhaits exprimés
par le Gouvernement belge, comportera-t-il deux secteurs
d’activité: au Rwanda: celui des handicapés physiques (à
Gatagara) et celui des handicapés mentaux (à Ndera). Notre
ASBL reste totalement indépendante de l’ASBL CARAES car
seules, les relations avec l’AGCD pour l’administration des
programmes .seront regroupées.
Claude Arnold raconte
Bulletin Gatagara no 158 de juin 2008
C’est toujours avec la même émotion que nous venons
chaque 26 mai fêter l’anniversaire de la mort de l’Abbé
Fraipont. Nous représentons ici, Philippe Olbrechts et moi,
LES AMIS DE GATAGARA une ONG dont le nom est tout un

symbole. Car, l’œuvre de l’abbé Fraipont, Gatagara, a le don
magique d’attirer vers elle les amitiés : Quiconque s’est
aventuré par ici, a été profondément ému par la vitalité,
le courage et la joie des enfants handicapés.
Notre association est née de l’amitié que portait notre
fondateur le général Verbruggen à l’abbé Fraipont. Son
rôle : acheminer les particuliers et les institutions à
devenir, comme nous, des « fans » de Gatagara. C’est ainsi
que, très tôt, nous avons pu attirer ici l’aide précieuse de la
DGCD. Au fil des ans, de nombreux amis, comme la
Rhénanie-Palatinat, ou le Rotary International, ont rejoint
notre action. Ensemble, pour le Home de la Vierge des
Pauvres, géré avec dévouement par les Frères de la Charité,
nous avons participé à la naissance des actions qui
visent à remettre debout et à réintégrer dans la vie
sociale les enfants handicapés du Rwanda. Nous avons eu
la joie, entre autre, de voir s’installer le Groupe Scolaire
Gatagara à Butare, ou d’assister à la naissance du centre de
santé de Gatagara avec son nouveau bloc opératoire.
Aujourd’hui, avec Sharing success et la Fondation Liliane
Fonds, nous nous apprêtons à célébrer la construction
du centre de Gikondo à Kigali.
Permettez moi aussi de vous faire part de notre joie de voir
le gouvernement Rwandais participer de plus en plus à
l’essor du Home de la Vierge des Pauvres.
"Parce qu'un jour, mes yeux ont croisé les yeux de jeunes
délaissés, yeux sans colère, mais si las, si remplis de
désespoir, je ne pouvais plus être le même. Il fallait
aimer, il fallait agir" a dit l’abbé Fraipont. A notre tour
d’aimer et d’agir, les jeunes délaissés nous regardent ! »
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GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Si tu peux être une étoile dans le ciel, soit une étoile
dans le ciel. Si tu ne peux pas être cette étoile, sois le
feu sur la montagne. Si tu ne peux pas être le feu sur
la montagne, sois une lampe dans la maison. Mais,
pour l'amour de Dieu, BRILLE.
Fr. Bernard (GSO Butare)
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