
GATAGARA et vous… ? 

Lors de nos récentes visites, nous avons été très 
impressionnés par le dynamisme et l'efficacité de 
la direction et du personnel d'encadrement 
local. De plus, facteur très encourageant, des 
aides se multiplient de la part du Gouvernement 
rwandais.  
 
LES AMIS DE GATAGARA, dont vous faites partie, 
continuent à aider financièrement, également 
via la DGCD, et à encourager moralement sur 
place les équipes locales qui assument la charge 
quotidienne du HVP GATAGARA. 
 
Nos bulletins de décembre et de mars vous 
avaient proposé de personnaliser votre soutien 
en parrainant un enfant en déposant un ordre 
permanent à votre organisme financier.  
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui 
ont déjà répondu à notre appel. 
 
Voulez-vous aussi devenir le parrain, la marraine, 
qui aidera un enfant de Gatagara (scolarité et 
hébergement) pendant toute une année ? 
 
Il vous suffit de transmettre au plus tôt à votre 
organisme financier une instruction d’ordre 
permanent (Intitulé : DON-PARRAINAGE) de 
votre compte financier au compte de celui de 
LES AMIS DE GATAGARA ci-après. 
 
Quatre options possibles : 
  
• Soutien d’un enfant en primaires 

- Soit 1 prélèvement annuel de 144 €  
- Soit 12 prélèvements mensuels de 12 € 

• Soutien d’un enfant en « tronc commun »  
Soit 1 prélèvement annuel de 240 € 
- Soit 12 prélèvements mensuels de 20 € 

 
Les Parrains recevront en fin d’année scolaire un 
rapport d’évolution et les résultats scolaires du ou  
des groupes d’enfants handicapés qu’ils auront 
parrainés. 

     
 

GATAGARA c’est ça ! 
Soins de qualité, enseignement de pointe, 
technologie, compétences et dévouement 

 

 
 

Merci de vos bienfaits et de vos dons ! 
Merci de votre soutien durable et généreux ! 
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GATAGARA 
Centre de rééducation pour les jeunes 
handicapés du Rwanda 
 
Home de la Vierge des Pauvres (HVP) fondé par 
l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 

GATAGARA ? Qu'est-ce donc ?? 
 
Le HVP est implanté à Gatagara, à Butare, à 
Rwamagana et à Gikondo (Kigali).  
Autant de sites d'une même fondation de l'Abbé 
Fraipont Ndagijimana, dont le plus ancien, 
Gatagara, a célébré son cinquantenaire en 
2010, tous dédiés aux soins, à l'éducation et à la 
réinsertion des enfants handicapés physiques du 
Rwanda.  
 
Ce numéro de notre bulletin trimestriel vous fera 
re-découvrir ou découvrir : 
 

GATAGARA « La Colline de l’Espoir » 
 

 



Gatagara est le  « berceau » de HVP 
 
le centre de soins et de formation où, depuis 50 
ans, des milliers d’enfants handicapés ont reçus 
les soins adaptés à leur handicap physique : 
kinésithérapie,  soins opératoires, orthopédie,  
fabrication locale de prothèses et d’orthèses, 
rééducation à la mobilité en même temps 
qu’une scolarité, cycle complet de primaires et 
maintenant complèté par deux années de 
« tronc commun », années préparatoires au 
secondaire. 
 
Occupant une des belles collines, « la colline de 
l’espoir », entre Gitarama et Butare, depuis sa ce 
site s’est régulièrement développé, interrompu 
cependant par les événements tragiques de 
1994. Il est devenu  un merveilleux « village » 
composé de bâtiments sobres et fonctionnels, 
adaptés aux fonctions médicales, scolaires, 
récréatives. 
 

On y trouve :  
• Un Centre de Santé  
où sont soignés les enfants et les adultes des 
collines avoisinantes. On y dépiste le Sida, on y 
fait des accouchements, et on y prodigue les 
soins habituels des centres de santé de district du 
Rwanda. Le centre est reconnu par l’état 
rwandais et est contrôlé par le service santé de 
Nyanza. Ce centre veille aussi à la bonne santé 
générale des enfants handicapés internes de 
Gatagara. 
 
• Un nouveau Bloc Opératoire  
construit et équipé il y deux ans en 
remplacement d’installations vétustes. Un 
chirurgien rwandais y opère durant l’année, et 
les équipes de Médecins Sans Vacances y 
interviennent deux fois par an pendant plusieurs 
semaines. 
Plus de 180 opérations par an y sont pratiquées.   
Ce sont vous LES AMIS DE GATAGARA qui, par 
vos dons, relayés et multipliés par la Coopération 

belge, et aussi grâce aussi à la générosité de 
Rhénanie Palatinat, qui ont rendus possible cette 
construction et son équipement médical. 
 

• Une Salle de Kinésithérapie  
où les enfants reçoivent les soins adaptés par un 
personnel local compétent et constamment 
formé aux méthodes actuelles en la matière. 
Une coopérante  belge, entourée d’une équipe 
locale  avec l’aide matérielle de Caraes, a édité 
en 2010 un « Guide pédagogique handicap 
physique » à l’usage des soignants de HVP 
Gatagara. 

 
• Un Atelier d’Orthopédie  
où sont fabriqués, souvent par d’anciens 
handicapés, des orthèses et prothèses. 
Celles-ci sont plutôt du type robuste et 
fonctionnel car destinées à des enfants pleins de 
vitalité et se déplaçant aussi sur des chemins 
souvent défoncés. Les enfants grandissant, il faut 
régulièrement adapter la taille des appareils ! 
Une formation professionnelle est dispensée au 
personnel. Ces cours comprennent aussi bien les 
aspects liés aux handicaps rencontrés qu’aux 
techniques et matériaux de fabrication. 
 

• Des Classes  
car de la maternelle à la fin du cycle des études 
primaires, les enfants handicapés sont accueillis 
sur les bancs où ils apprennent à lire, à compter 
et bien d’autres choses encore.  
En effet, si soigner les enfants handicapés est la  
mission prioritaire de l’établissement, l’éducation 
scolaire et générale est au moins aussi 
importante pour permettre aux enfants, futurs 
adultes, une réinsertion dans la vie sociale, à 
l’instar des enfants non handicapés. 
 
Une réorganisation de l’enseignement dispensé 
dans les différents centres constituant  HVP 
Gatagara, implique la construction de nouvelles  
classes pouvant accueillir les enfants en fin de 
primaires et en orientation vers le secondaire, ce 

sont les deux années de « Tronc commun » avant 
une spécialisation. De nouveaux locaux ont été 
donc été construits fin 2010 pour la rentrée. 

 
Les nouvelles classes du « Tronc commun » 
 

• Des Dortoirs  
car bien sûr les enfants soignés pendant parfois 
plusieurs années, sont internes. Ils ne peuvent  
rentrer dans les familles que pendant les 
vacances scolaires, et encore pas tous, faute de 
moyens…  
Ici aussi il a fallu construire  des locaux 
supplémentaires puisque le cycle scolaire s’est 
allongé. 
 

Conclusions 

 
Dynamisme, améliorations, développements, 
autant des mots qui caractérisent le climat de 
GATAGARA tel que nous avons pu le constater 
lors d’une de nos visites sur place en novembre 
2010 et mai 2011. 
Si l’intervention du Gouvernement Rwandais 
augmente et couvre maintenant une bonne 
partie des salaires du personnel soignant et 
éducatif, il reste encore de nombreux besoins 
que votre aide fidèle permettra d’assumer.  
 
 

 Frère Simon Bizimana, licencié 
en Education, directeur du Site de GATAGARA. 


