LES SPORTS AU HVP GATAGARA

La boccia est un sport de boule apparenté à la pétanque.
Elle est bien adaptée aux personnes handicapées.

Le Goalball est pratiqué par les aveugles
du Rwanda à Rwamagana

Le Championat de Sitting Volley à Gatagara
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L’Education au HVP Gatagara

N°203

GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

A travers ses 6 différentes succursales géographiques, le
HVP Gatagara, offre 4 types d’éducation :
-Une éducation formelle : donnée à Gatagara, à Butare et à
Rwamagana. On y adapte le programme du gouvernement
aux jeunes avec handicap.
-Une éducation informelle : pour accompagner les jeunes
avec handicap mental ou multiple, on organise une
éducation spéciale ou informelle afin de préparer la
réintégration de ces jeunes. Cela se passe à Gikondo, à
Ruhango et à Humura.
-Une éducation professionnelle : vu la nécessité de la
formation professionnelle dans le pays, le HVP
Gatagara/Nyanza a débuté aussi l’école professionnelle en
2015. Actuellement 3 sections adaptées aux personnes en
situation de handicap sont organisées : Une section de
coupe-couture, une section de beautification & coiffure, une
section de soudure. Cette éducation est aussi inclusive.
-Un enseignement supérieur : en collaboration avec College
of medecine and health sciences, le HVP Gatagara
succursale Butare organise un enseignement supérieur de
laboratoire niveau A1.
Le HVP Gatagara a offert, en 2018, des services éducatifs à
1519 jeunes enfants de différentes catégories dont 727
jeunes enfants avec différents types de handicap (47,86%).

Vous êtes invités à rejoindre la délégation des « Amis de
Gatagara » aux célébrations du centenaire de la naissance de
l’abbé Fraipont sur la colline de Gatagara le 11 octobre 2019.
Ce sera l’occasion pour les enfants handicapés du Rwanda
d’exprimer leur gratitude envers le fondateur du Hôme de la
Vierge des Pauvres

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

gatagara@skynet.be
http://www.gatagara.org

Bpost banque : BE88 0000 3588 4441 – BPOTBEB1
Président : Claude Arnold. Vice-président : Michel Nyssens.
Administrateurs : Claire Delville, Marc Speeckaert, Membres :
Bénédicte Nyssens, Marie Ange Pauwels, Jean-Paul Coch, Louis
Martin, Julien Nyssens, Pierre Nyssens,
L’attestation fiscale pour les dons égaux ou supérieurs à 40 €
versés en 2019 vous sera envoyée avant fin février 2020.
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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