
 

Le Renouveau de l’école des aveugles à Rwamagana 

 

   
 

 

L’ancienne chapelle avait été transformée pour 
accueillir les classes de coupe-couture des handicapés 
physiques. Avec le départ de la section pour Butare, le 
lieu a pu être restauré et a retrouvé son éclat d’antan. 
Il accueillera la salle des fêtes de Rwamagana. 
L’actuelle salle des fêtes sera réaménagée en dortoir 
pour accueillir les garçons. 
 

 

 

 

 

 

 
L’école des aveugles de Rwamagana, suivant le 
nouveau principe éducatif du Rwanda intitulé le 
“Fast Track 9 Years Basic Education” est passée de 
6 à 9 années d’enseignement. Entrainant de ce fait 
l’augmentation du nombre de classes et du 
nombre de pensionnaires. 
Voici les nouveaux bâtiments du tronc commun 
construits avec un financement de l’état Rwandais 

 

 

 

 

 
 

 
 

La vie à l’école se poursuit dans une ambiance 
chalheureuse. 
L’école a vu sa salle des ordinateurs remise à neuf. 
L’accent a été mis sur les programmes de traduction en 
braille et l’équipement de soutients auditifs. 
Les résultats des nouveaux aménagements ne se sont 
pas fait attendre. 
Les aveugles réussisent, parfois brillament, les examens 
de fin d’année donnée par l’état. 
 

 

 
 



Valens… 

soufrait depuis l’âge de 6 ans de 

boiterie avec la marche en 

hyperlardose lombaire. Il avait des 

douleurs de la hanche et un 

raccourcissement de la jambe gauche.  

Ses parents sont des cultivateurs  sur 

une terre très minime de moins d’un 

hectare, en fait, ils sont 

économiquement pauvres. Sa famille 

est composée par plusieurs enfants, 

Valens est le 7ème enfant, le cadet de 

la famille. Chez lui, il menait une vie 

difficile, ses parents étaient sans 

espoir de la  vie de  leur enfant qui 

fréquentait difficilement l’école 

ordinaire. 

Depuis 2011 Valens a été soigné au sein du HVP Gatagara, 

tout en bénéficiant d’une éducation.  

Nous avons constaté que l’enfant était  affecté par beaucoup 

des lacunes d’apprentissage pour des années antérieures. Il 

avait quelques problèmes d’apprentissages dans plusieurs 

cours raison pour laquelle il n’a pas bien  rattrapé tout de 

suite. Petit à petit, l’oiseau fait son nid, Valens vient de 

reprendre l’année tout en espérant qu’il y aura une évolution 

remarquable en 2013 

Maintenant, il est en bon état de santé. Il porte sa chaussure  

compensée, sa marche a été beaucoup améliorée et ses 

parents sont contents de la situation de leur enfant..  

Suivant son  plan des services individuel, il continuera à 

bénéficier à la fois des soins et l’éducation au HVP Gatagara. 

Valens dit : 

 « Je remercie toutes personnes ayant contribué à mes soins 

et à mon éducation, Que Dieu les bénisse ». 

 (Gaspard MBONIGABA coordinateur des parrainages)  

 

Chers Amis de Gatagara, vous avez pu lire 
dans nos dernières éditions que le HVP 
Gatagara ne cesse de grandir et de se 
moderniser.  
 

Sachez que cela est rendu possible par les 
dons que vous voulez bien nous envoyer. 
 

En effet, ces dons, nous parvenons à les 

multiplier par cinq grâce à la DGD, la 

coopération belge. 
 

Ce soutient en arrivant au Rwanda, incite 

le gouvernement à subsidier à son 
tour une institution qui est le refuge des 

enfants handicapés du Rwanda. 
 

Plus que jamais « Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières » 
 

Même si la situation économique actuelle 

n’est pas rose, ne nous oubliez pas !! 
 

LES AMIS DE GATAGARA asbl - ONG 
Avenue Isidore Gérard 27 - 1160 Bruxelles 

http://www.gatagara.org 
 

Président : Claude Arnold. 

Vice-Président : Michel Nyssens. 

Administrateurs : Claire Delville, Michel Lambotte S.J., 

Marc Speeckaert, Philippe t’Kint. 

Membres : Xavier Liénart van Lidth de Jeude, Louis Martin, Julien 

Nyssens, Pierre Nyssens,  
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GATAGARA 
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au 

Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 

 

 
 

Un sourire de Gatagara 
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