
GATAGARA et vous… ? 
 
Dynamisme, améliorations, développements, 
caractérisent le climat de GATAGARA-BUTARE tel 
que nous avons pu le constater sur place.  
 
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 publications de décembre, de mars et de 
juin, 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. 36 à ce jour ! 
 
Voulez-vous aussi devenir le parrain, la marraine, 
qui aidera un enfant du HVP-GATAGARA 
(scolarité et hébergement) pendant une année ? 
 
Il vous suffit de transmettre 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-dessous. 
 
Quatre options possibles : 
• Soutien d’un enfant en primaires :  

Gatagara et Rwamagana, 
- Soit 1 prélèvement annuel de 144 €  
- Soit 12 prélèvements mensuels de 12 € 

• Soutien d’un enfant en secondaire :  
Butare, « Tronc commun » à Gatagara et à 
Rwamagana,  
- 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 

 

 
Les classes de laboratoire de Butare 

 

 
La classe Informatique de Butare 

*** 
Merci de vos bienfaits et de vos dons ! 

Merci de votre soutien généreux et soutenu ! 
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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 ?? 
 
Vous n’ignorez plus que le HVP est implanté à 
Gatagara, à Butare, à Rwamagana et à 
Gikondo.  
Autant de sites d'une même fondation de l'Abbé 
Fraipont Ndagijimana, 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 : 
 

BUTARE (rebaptisée officiellement HUYE) 
 
Le HVP y a développé une Ecole Secondaire et 
Professionnelle dans un important bâtiment 
appartenant aux Frères de la Charité. 
 

 



Le Groupe Scolaire de BUTARE – HUYE 
 
Près de 600 élèves, handicapés pour la plupart 
mais aussi non handicapés, y suivent les cours de 
l’enseignement moyen leur permettant, en fin de 
parcours de présenter un examen d’état et 
éventuellement d’entrer à l’université. 

*** 
Certains d’entre eux choisissent une formation 
spécialisée, dispensée au même endroit : 
- soit une formation de laborantins, niveau A2 
- soit une formation en informatique et en 

gestion,  
- ou encore en sciences humaines. 
Une part importante de ces élèves est interne,  
jeunes gens et  jeunes filles suivent le même 
cursus. 
 
L’objectif général de cet enseignement est bien 
évidemment de leur permettre de trouver, en fin 
de cycle, une profession leur assurant une 
perspective de vie professionnelle normale, et ce 
malgré leur handicap physique, ou un accès à 
l’université. 

*** 
Le Groupe Scolaire, est en constant 
développement.  
Sous la direction du Frère KIZITO, il 
émane de l’ensemble de 
l’établissement une impression 
d’ordre, de méthode et de bonne 
ambiance. 

*** 
Depuis notre précédente visite, l’ensemble des 
façades des bâtiments ont été repeintes, la 
grande cour intérieure est soignée, des citernes 
de récupération d’eau de pluie ont été placées  
au plus grand profit des installations sanitaires. 
La bibliothèque a été complètement 
réorganisée, ainsi que la salle polyvalente 
devenue très accueillante. Sur les parcelles de 
terrains disponibles ont été plantés des haricots 
et autre légumes pour les cuisines des internes. 

   
La cour intérieure et sa nouvelle chapelle 

 
La Salle polyvalente en « habits d’apparat »… 

 
La nouvelle bibliothèque 

 
Sur le plan scolaire, plusieurs changements sont 
intervenus : 
• Les années du « Tronc commun » sont 

transférées à Gatagara. 
• Les formations en Sciences Sociales sont 

progressivement abandonnées, en raison de 
la faiblesse des débouchés. 

• La formation des laborantins pourrait évoluer 
du niveau A2 vers A1, 
Cette question est à l’étude. 

• Les sourds, précédemment à Rwamagana, 
sont également localisés à Butare, mais 
présentent un certains nombre de difficultés 
d’intégration tant pour les élèves que les 
professeurs. 

• La formation en coupe-couture est 
maintenant dispensée à Butare. 

 
Une question fondamentale est posée : 
Quelle formation donnée à ceux des enfants qui 
ne se sentent pas destinés aux spécialités 
énoncées ci-dessus ? 
Un enseignement professionnel  vers les métiers 
de la construction ne serait il pas une bonne 
solution leur permettant une réinsertion dans la 
vie active ? Cette importante question est à 
l’étude. 

*** 
Il nous faut aussi signaler que le Centre Scolaire 
de Butare s’inscrit  dans la politique d’éducation 
nationale rwandaise, et que la « MINEDUC », 
Ministère de l’Education Nationale qui participe 
de plus en plus financièrement au niveau des 
traitements du corps professoral. 
En revanche, certaines organisations 
européennes, traditionnelles donatrices de 
Gatagara, ont de plus en plus de mal à assurer 
leurs contributions visant à couvrir les frais de 
scolarité des enfants handicapés de Butare. 
 
Malgré l’intervention du Gouvernement 
Rwandais il reste encore de nombreux besoins 
que votre aide fidèle permettra d’assumer.  
Et bien sûr, il y a aussi des projets visant à 
améliorer les conditions de vie des nombreux 
enfants soignés et éduqués sur place. 
 

*** 
C’est pourquoi, comme dans nos 
précédents bulletins, nous vous reposons la 
question… 


