Commémoration des 100 Ans de la Naissance de l’Abbé Fraipont

L’Abbé Fraipont aurait eu 100 ans en ce 11 octobre, et nous sommes venus le célébrer dans son Home de la Vierge des Pauvres à Gatagara
Nous étions deux mille cinq cents à trois mille à la cérémonie. Dont trois évêques (Kabgaye, Butare, Gikongolo), le Ministre du Minaloc, le CEO du RICB (Rwanda Independant Consulting Board), le Gouverneur de la
Province, le Député de la Personne avec handicap, et le délégué du capitre général des Frères de la Charité.Côté international : huit Belges représentant les Amis de Gatagara, quatre Hollandais de Mytylschool et de
Blavis ziekenhuis, et un Américain de HP&O. La messe de commémoration fut chantée par la belle chorale des étudiants de Butare. Lorsqu’une délégation est allée se recuellir sur la tombe de l’Abbé Fraipont, une pluie
torrentielle s’est abatttue sur la colline de l’espoir. Les anciens se sont souvenus que pareille pluie était tombée lors de l’enterrement de l’Ábbé. Le Padri était parmi nous !
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Ami de Gatagara, et Médecin sans Vacances
nous a quittés

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

« Comme chirurgien orthopédique de Médecin sans Vacances,
j’ai eu l’occasion d’effectuer plusieurs fois des séances
d’opération à Gatagara. J’en ai conçu une affection particulière
pour cette œuvre. C’est pourquoi j’ai rejoint « Les Amis de
Gatagara» pour continuer à faire profiter le centre de mon
expérience. J’ai pu, ainsi, réaliser des formations du staff
médical du centre et adapter le bloc opératoire pour qu’il
réponde au mieux aux besoins des enfants handicapés.
Dernièrement, j’ai participé à l’élaboration du plan stratégique
du HVP Gatagara en vue de l’obtention auprès du Minisanté du
du statut d’Hôpital Spécialisé de Référence » déclarait-il dans
notre bulletin il y a peu.
Marc s’est éteint le 18 novembre à son bureau, dans sa belle
maison de Roosendaal.

Fracarita Belgium met en vente au prix de 5€, un calendrier
de bureau 2020 au profit de Gatagara. Les photos sont de
Joost Van Heesvelde, le photographe attitré de notre
bulletin. Commande auprès des amis de Gatagara

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

De nombreuses familles d’enfants soignés et éduqués à
Gatagara n’ont pas les moyens de payer la scolarité de leur
enfant handicapé.
Devenir Parrain ou Marraine d’un enfant
est une satisfaction unique. Pour seulement :
15 € par mois vous subvenez totalement à la scolarité d’un
enfant à l’école primaire.
20 € par mois, suffisent à payer les frais d’éducation d’un
enfant handicapé mental.
25 € par mois, sont déjà suffisants pour les d’études d’un
jeune en secondaire.
Au Rwanda, l’année scolaire commence le 2 janvier et se
termine le 30 octobre.
Le parrainage vous donne droit à une déduction fiscale.

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