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N° 13 décembre 01 - janvier 02.  4
ème

 année 

 

REPAS RWANDAIS9 février à 12h à LLN : 

 

SOUVIENS-TOI... 

 

Bulletin trimestriel de l'association : 

Solidarité des Anciens de GATAGARA 

 

Un JOYEUX NOËL, des VŒUX venus du RWANDA, de la part de l'ACHG. 

 

(Une Nativité réalisée avec quelques bouts d'écorses de bananier et … un grand talent) 

 

EDITORIAL : Chers membres de la SAG, chers sympathisants, chers amis. 

 

En ce début d'année 2002, permettez-moi d'abord de vous adresser les Meilleurs Vœux de Bon-

heur et de Prospérité pour l'Année Nouvelle, au nom du Bureau et du Conseil d'Administration 

de la SAG, ainsi que de la Rédaction de "Souviens toi".  

 

Il est de tradition également, lorsqu'une année se termine, de faire un peu le point et pour notre 

association, qui entame déjà sa 4
ème

 année, il est important qu'on prenne le temps d'évaluer nos 

activités, les moments forts, comme les points faibles. 

 

Ce sera bien sûr probablement l'objet du rapport annuel qui sera soumis à la prochaine Assem-

blée Générale, mais je voudrais déjà inviter chacun d'entre nous à faire une rétrospective et à 

réfléchir sur son action et son engagement dans l'association.  

 

D'une manière générale et si nous considérons les débuts de notre association, nous pouvons dire 

que le bilan est tout à fait positif. En effet, la SAG a réussi à réunir les Anciens de Gatagara, 

handicapés ou non, résidents en Belgique et ailleurs en Europe, à les faire se retrouver chaque 

année à Waremme, en communion avec Madeleine Fraipont, notre Présidente d'honneur, et les 

Waremmiens, à former un cercle de solidarité et de fraternité. 

 

Bien plus, suivant en cela l'exemple de Padri, et cela grâce aux cotisations et aux dons divers, 

nous avons pu venir en aide, modestement certes, à nos frères handicapés du Rwanda, à travers 

les associations des anciens de Gatagara comme l'AGHR ou les initiatives d'anciens comme 

l'ATOR. Au point que maintenant, après les débuts difficiles qui ont suivi le génocide, nous 

sommes devenus un des partenaires et interlocuteurs de l'AGHR dont les besoins restent im-

menses et qui compte de plus en plus sur nous.  

 

L'AGHR, en effet, a de lourdes responsabilités notamment pour relancer et soutenir les coopéra-

tives MERA et SOCORWA et continuer à offrir ainsi aux Anciens de Gatagara les possibilités 

de réinsertion socioprofessionnelle pour lesquelles Padri s'est toujours battu. Or, l'un des princi-

paux objectifs n'est-il pas de poursuivre, tant que faire se peut, l'œuvre de Padri et donc d'être aux 

côtés de l'AGHR, dans la mesure des modestes moyens que nous pouvons réunir ? 

 

Je me souviens toujours de la première réunion où nous avons parlé de créer une association, 

pour et par les handicapés. C'était je crois dans les années 75-76 et Padri, en compagnie de l'Ab-



bé Boniface KANYONI, avait réuni quelques uns parmi les aînés qui étaient aux études ou 

avaient déjà terminé, notamment Alexia MUKAZI, Lucie UWIMANA, Valérie BAVUGILIJE, 

Xavérine MUKAKALISA, Charles KAMONYO, Joseph GAKUBA et François NGARAMBE.  

 

Il nous disait qu'il ne serait pas toujours là et que l'un de ses problèmes était de ne pas savoir qui 

assurerait la relève. Il nous a, alors dit, qu'il comptait sur nous les aînés, pour créer une associa-

tion qui se battrait toujours pour faire entendre la voix des handicapés, les mobiliser et les orga-

niser afin qu'ils construisent eux-mêmes leur avenir.  

 

Et de là était née l'idée de l'Association Générale des Handicapés du Rwanda (AGHR), qui a vu 

le jour des années après, avec le soutien de Padri, mais au début assez mal vue des institutions, et 

même de Gatagara dont nous voulions rester indépendants.  

Je voudrais d'ailleurs ici rendre hommage au courage et à l'abnégation de Charles KAMONYO, 

le premier représentant légal de l'AGHR, qui s'est consacré entièrement à cette association, l'a 

développée et structurée, l'a étendue à tout le pays et l'a fait connaître auprès des instances natio-

nales et des organisations internationales.  

 

Nous sommes, je pense, en tant que handicapés et parmi les aînés, dépositaires de l'héritage de 

Padri, de l'Abbé KANYONI, de Charles KAMONYO et de tous ceux qui ont fait Gatagara, et 

nous avons à ce titre le devoir de faire notre possible pour continuer ce qu'ils n'ont pu achever.  

 

C'est pourquoi je pense que nous devons nous demander si nous faisons le maximum pour venir 

en aide à nos frères handicapés plus démunis que nous ? Nous sommes en effet ici des privilégiés 

car, non seulement, nous sommes encore en vie, alors que beaucoup parmi ceux avec qui nous 

avons vécu, grandi et travaillé, à la pouponnière, dans les pavillons, à l'EAG et dans les diffé-

rents ateliers ou à l'école, ont disparu, souvent en laissant des orphelins, mais nous pouvons éga-

lement manger à notre faim, nous faire soigner et changer nos appareils quand c'est nécessaire. 

 

Bien sûr, nous ne pouvons pas toujours donner beaucoup de notre poche car la vie d'ici a aussi 

ses contraintes, mais nous pouvons mobiliser plus de moyens en travaillant ensemble, au sein de 

la SAG et de ses commissions, en informant nos voisins ou notre entourage professionnel. 

 

Aujourd'hui donc, plus qu'hier, nous ne pouvons plus nous décourager, laisser tomber, et nous 

occuper chacun de nos problèmes. Nous avons été reconnus non seulement par nos partenaires 

de l'AGHR, mais également par MUDAHERANWA, HIGIRO et d'autres, et nous avons suscité 

chez eux un espoir que nous ne pouvons décevoir. La preuve en est des multiples courriers, de-

mandes et rapports qui nous parviennent et qui vous seront désormais résumés dans le bulletin, 

comme l'a fait Epimaque dans ce numéro. 

 

Mobilisons-nous donc tous, pour apporter chacun sa petite pierre, si modeste soit-elle, afin que 

notre association devienne plus efficace, plus largement ouverte et connue et puisse ainsi mobili-

ser plus de moyens afin de venir en aide à nos frères et sœurs handicapés du Rwanda.  

 

Pour y arriver il est indispensable que chacun fasse sa part, dans les limites de ses moyens et de 

ses capacités, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui assument les différentes charges de 

l'association, car ils finissent par se décourager à force de rester entre eux et par se demander qui 

ils représentent réellement. Par contre si chacun collabore aux activités de l'association, les res-

ponsables se sentiront reconnus et justifiés dans leurs actions et leurs décisions et nous serons 

tous ensemble plus efficace dans nos actions. C'est pour mieux favoriser la participation de cha-

cun dans la vie de l'association que nous avons opté pour les commissions techniques décentrali-

sées dont le bilan jusqu'à présent reste insuffisant comme nous le verrons plus loin. 

 



Nous arriverons d'autant mieux à cette efficacité dans nos actions que nous serons, au sein de 

notre association, plus solidaires et fraternels afin que chacun puisse trouver, dans et grâce au 

groupe, le soutien et la motivation nécessaires pour aller de l'avant. Ce n'est pas toujours facile 

car le génocide qui a déchiré le Rwanda n'a épargné personne, mais nous pouvons essayer de 

nous dépasser et de continuer à vivre cette camaraderie des "basangirangendo" (ceux qui "mar-

chent de la même façon"…) que nous avons toujours connue à Gatagara. 

C'est pourquoi je salue l'initiative du Conseil d'Administration d'organiser ce 9 février un repas 

convivial, avec nos familles, trop peu souvent associées à nos activités, afin de re-dynamiser la 

cohésion et la fraternité entre les membres de notre association. 

Ce sera ainsi l'occasion de nous revoir, de nous souhaiter mutuellement une heureuse année 2002 

et de faire ensemble des projets pour l'avenir de notre association. Nous espérons vous y rencon-

trer nombreux et comptons sur tous pour en faire une réussite. 

 

Joseph MUCUMBITSI, Vice-Président 

 

 

Proverbes du Rwanda. 
 

 Abajyanama babiri banyaga inka z'abarasa umunani". 

" Deux qui tiennent conseil razzient les vaches de huit archers " 

Ou, traduit en "belge" : l'union fait la force! 

 

"Ejo nta cyo ikiza". 

" Demain ne sauve pas". 

 Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. 

 

de Jean-Baptiste  Byumvohore auteur, compositeur, parolier, chanteur, … 

 

REPAS RWANDAIS. 
 
Chers Bienfaiteurs, chers Amis, chers Anciens, 

 
Le Conseil d'Administration de Solidarité des Anciens de Gatagara a la joie 

de vous inviter à un repas rwandais à Louvain la Neuve. 
Ceci afin de déguster les plats traditionnels rwandais et les bières belges  

bien sûr, mais aussi de faire votre connaissance ou de se revoir. 
Venez nombreux avec votre famille. A bientôt  ! 
 

Où : CENTRE PLACET, place de l'HOCAILLE 1, 
 Louvain la Neuve à 12 heures 
PAF : 12,40 € par adulte et 7,40 € par enfants. 

Inscriptions avant le 31 janvier chez : 
Epimaque SHERTI  ch. de Namur, 249/19 – 1300 Wavre – tél-fax : 010/45 31 85. 
Roger SAUSSUS  rue de Vieux-Virton, 7 – 6760 Virton – tél-fax : 063/57 60 28. 
 



Nouvelles de nos Partenaires du Rwanda. 

 

Higiro Ladislas:  Un bonjour de Rwamagana
1
 . 

 

Chers Amis, 

 

Avant tout, un grand bonjour! En écrivant cette lettre, ce geste réveille en moi les souvenirs des 

années que nous avons passées ensemble et ceci suscite en moi un vif désir de vous rencontrer. 

Merci pour votre bulletin "Souviens-toi" qui m'est parvenu le 30 juillet dernier avant la lettre de 

Roger. Cette lettre a passé plus de trois mois sur le bureau du curé de la paroisse ! Ce dernier 

l'a retirée de la boite postale le 15 juin et l'a mise sur son bureau, trois jours plus tard, le curé 

est parti en voyage en Europe d'où il n'est revenu que le 20 septembre. C'est seulement le 23 

septembre qu'il a pu me remettre la lettre! 

Mes photos que vous avez publiées dans le n°11 du bulletin "Souviens-toi" m'ont rappelé avec 

émotion les années de ma jeunesse. 

Je n'ai pas beaucoup de nouvelles de Gatagara. A Gikondo, Méra et Socorwa fonctionnent tant 

bien que mal. A Rwamagana, le Home pour jeunes handicapés a été loué aux élèves du secon-

daire non-handicapés (environ 200 élèves). A part 20 jeunes handicapés qui apprennent la cou-

ture, tous les autres ont été renvoyés chez-eux. 

Les drames de ces dernières années ont plongé le peuple rwandais dans une misère indescrip-

tible. Il va sans dire que les personnes handicapés sont encore plus atteintes.  

Mon atelier de soudure a été pillé au cours du génocide et j'ai du mal à le remettre en place. Il 

me faut en autre un poste à souder, une ponceuse, un foreuse, un étau et une machine à courber 

les tuyaux (cintreuse à tubes). Si vous savez m'aider, vous pouvez passer par l'Economat Général 

du diocèse de Kibungo ou par la Paroisse de Rwamagana. 

D'avance, MERCI.        Fraternellement, 

 

Ladislas, Rwamagana, le 23.11.01 

 

Nkundiye Zacharie : Les activités de l'AGHR
 
. 

 

Cher Roger, 

 

Bonjour. Un mot amical. Je vous fais parvenir le résumé des activités AGHR tel que je vous l'ai 

promis dans ma dernière lettre. 

 

Je voudrais particulièrement vous informer que nous avons démarré notre atelier de reliure. 

Nous avons commencé avec trois jeunes apprentis: une fille et deux garçons. Ils vont apprendre 

le métier sur le tas (en produisant). Comme vous vous en doutez, nous avons commencé avec le 

strict minimum : une presse, un coupe papier, 6 chaises, une table, deux paires de ciseaux, deux 

rames de papier et quelques outils de base. Nous avons installé notre atelier dans le local qui 

servait de chapelle du temps de l'Abbé Fraipont. 

 

Les nouveaux responsables du HVP Gatagara nous ont facilité la tache en ramenant le loyer des 

locaux que nous occupons (2 bureaux et l'atelier de reliure) à 60.000 Frwa par mois. Nous pen-

sons qu'une fois l'atelier mis sur les rails, il pourra se prendre en charge et même contribuer à 

l'autofinancement de l'Association. Entre temps les démarches de marketing continuent. Beau-

coup de promesses. Je vous rassure, notre projet est passionnant. De votre côté où en êtes-vous 

? 

 

                                                 
1
 traduction 



Ce dernier jeudi 1
er

 novembre nous avons eu des entretiens avec la délégation des "Amis de 

Gatagara" dirigée par M. Claude Arnold en présence de Frère Célestin le nouveau Représentant 

Légal du HVP Gatagara. Nous avons eu des entretiens très francs et enrichissants. Pour vous 

faire comprendre le climat qui a régné durant ces conversations, je vous fais copie du mot de 

bienvenue que je leur ai adressé.  

 

(…) Dans ce courrier, je vous envoie des photos illustrant une activités qui aura marqué l'exer-

cice 2001 à savoir la distribution des chaises roulantes. Ceci dans le cadre de vous aider à sen-

sibiliser les donateurs sur l'utilité de notre Association. 

 

Avec nos sentiments gatagariens. 

 

Zacharie. Kigali, le 2-11-01. 

 

Résumé du mot de bienvenue cité plus haut: 

 

Dans son discours de circonstance, M. Zacharie Nkundiye, représentant légal de l'AGHR, sou-

ligne que cette rencontre entre les Amis de Gatagara, les autorités du HVP Gatagara et l'AGHR 

est la première du genre et souligne que l'Association des Anciens l'avait souhaitée depuis très 

longtemps. 

 

Monsieur Nkundiye rappelle que "l'objectif de cette rencontre est de voir dans quelle mesure on 

pourrait revitaliser les relations entre les Anciens représentés ici par l'AGHR et le HVP Gataga-

ra et son partenaire principal, l'asbl AGAT (Amis de Gatagara), ici représentée par Monsieur 

Claude Arnold. Et si possible créer un cadre de complémentarité et de partenariat, pour la con-

tinuité de la noble œuvre entreprise par l'Abbé Fraipont : particulièrement en ce qui est de la 

réintégration socio-économique des personnes handicapées du Rwanda".  

 

Enfin, M. Nkundiye déplore que les autorités du HVP Gatagara aient supprimé trois institutions: 

a) le département Réintégration; 

b) l'équipe mobile du Service Orthopédique (appareillage orthopédique) et du Service Social; 

c) les équipes extérieures de Gatagara qui se trouvaient dans beaucoup de paroisses du Rwan-

da. Elles dégorgeaient le Centre (Gatagara) et permettaient aux jeunes handicapés la poursuite de 

leur rééducation, de lutter contre des récidives et également de continuer leurs études. 

 

M. Zacharie Nkundiye et Emile Mudaheranwa respectivement représentant légal de l'AGHR et 

de ATOR, me prient de présenter en leur nom comme en celui de l'association qu'ils représen-

tent, leurs meilleurs vœux de bonheur pour l'année 2002. 

Ils vous remercient pour l'aide que vous leur avez déjà apportée. 

 

De Belgique 

 

Jacques Colmant, un des pionniers de Gatagara (1961/64), agronome
2
, nous fait part d'une confé-

rence à laquelle il vient d'assister : 

 

Chers Amis, 

 

J'ai assisté, ce jour
3
, à une conférence donnée à "Connaissance et Vie" de Tournai, par Madame 

GEURTS, infirmière enseignante et pensionnée depuis cinq ans. 

                                                 
2
 on lui doit la grande partie des plantations, caféiers, etc.  

3
 le 15 janvier 2002 



 

Elle s'est engagée il y a cinq ans à " Médecins sans vacances" et son témoignage a été sur Gata-

gara où elle a travaillé en 98. 

Rien de tel que pareil témoignage pour rappeler toute la souffrance et le courage de ces enfants. 

Les cas sont pires que ceux du début, le génocide est passé par-là. 

 

Meilleures salutations. 

 

Si un lecteur connaît l'adresse de Madame Geurts, qu'il nous la communique.  

Merci d'avance.  

 

Nouvelles de votre Association 

 

Chers membres de la SAG, chers sympathisants, chers lecteurs, 

 

Avec ce premier numéro, pour l'année 2002, de notre bulletin "Souviens-toi", nous vous propo-

sons une nouvelle rubrique que nous avons intitulée "Nouvelles de votre association". Le bulle-

tin se veut en effet notamment un organe de liaison entre la SAG et ses membres et sympathi-

sants, et à ce titre, il doit vous informer sur la vie de votre association. 

Vous pourrez donc y trouver les informations sur les projets et les réalisations de la SAG, ainsi 

que les changements survenus au sein de ses organes, sans devoir attendre l'assemblée générale 

annuelle.  

Nous pensons mieux susciter et entretenir ainsi l'intérêt des membres et des sympathisants pour 

leur association. N'hésitez pas de votre côté, à nous adresser toute information concernant par 

exemple vos réalisations au sein des différentes commissions et, pourquoi pas, nous donner de 

vos nouvelles personnelles. Cette rubrique vous est, en effet, ouverte.  

Pour commencer cette rubrique, nous vous proposons dans ce numéro une rétrospective sur 

l'évolution de l'association en 2001, notamment en ce qui concerne la mise en place de ses struc-

tures. 

 

14/06/2001 : Remise officielle du don reçu par l'AGHR. 

De droite à gauche : Mme la Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Sociales, un journaliste 

de la télé, le Représentant de l'Union Européenne, son Exc. M. l'Ambassadeur des U.S.A. à Ki-

gali, M. Zacharie Nkundiye, Représentant Légal de l'AGHR et en 7
e
 position, M. Clément Ka-

simba, ancien Représentant Légal. 

Vérène Mukanyirigira reçoit une voiturette de la Secrétaire d'Etat 

Des handicapés d'autres associations ont pu bénéficier du don de voiturettes 

Son Exc. l'Ambassadeur des U.S.A. participe à la remise des voiturettes, accompagné de M. 

Kasimba et Nkundiye 

 

Etat d'avancement de la mise en place des structures de la SAG en 2001 

 

Concernant la création des antennes de la SAG dans les pays européens : 

Afin d'élargir ses horizons, ses contacts et par-là même ses moyens, la SAG a décidé de contacter 

ses anciens ou sympathisants dans d'autres pays européens afin qu'ils nous aident à mettre sur 

pieds des sections de notre association.  

Ce projet qui nous tient à cœur ne se concrétise pas encore, mais des contacts continuent à se 

faire avec des Anciens de Gatagara établis dans les pays limitrophes de la Belgique :  

 

En France :  

Avec Marie-Noëlle Bonnefond et André Serraz qui continuent à s'intéresser à Gatagara, mais 

viennent aussi en aide à des enfants rescapés d'Anciens, tués pendant le génocide de 1994. 



Nous maintenons le contact avec eux, notamment par l'envoi du bulletin "Souviens- toi". Le plus 

important ce n'est pas l'aide matérielle qu'ils pourraient apporter car ils font déjà beaucoup de 

leur côté, mais de perpétuer l'esprit de Padri Fraipont. 

 

En Suisse : 

Alexia Mukazi a été contactée et elle est d'accord sur le principe de lancer une antenne de la 

SAG, mais elle est actuellement fort prise par ses charges familiales. 

 

En Allemagne : 

Anja Rademacher et Syvia Rath devaient être contactées. 

 

Recrutement de nouveaux membres et autres contacts : 

Dans le même esprit, La SAG veut s'agrandir aussi en Belgique en recrutant de nouveaux 

membres. Nous ne sommes pas assez nombreux en effet pour trouver les moyens nécessaires à la 

réalisation de tous nos projets. Ainsi, certains contacts intéressants ont été déjà établis avec des 

personnalités susceptibles d'adhérer à la SAG ou de nous aider de par leur position. En voici 

quelques exemples :  

 

Dr J.-P. LAHAYE : 

Celui-ci est un médecin belge qui travaille actuellement à l'APEFE, organisme de coopération 

francophone dans le domaine de l'enseignement, mais qui connaît Gatagara quand il travaillait 

dans la coopération à l'AGCD. Il pourrait éventuellement nous aider à introduire un projet et une 

demande de volontaires pour aller encadrer MERA ou SOCORWA qui souffrent cruellement 

d'un manque de ressources humaines qualifiées. Cependant, pour rédiger un tel projet, il nous 

faut un minimum de données sur l'état actuel des deux coopératives et sur leurs besoins. Des 

contacts doivent être faits avec le Représentant légal de l'AGHR, qui est membre du CA de ME-

RA & SOCORWA, pour avoir les renseignements nécessaires.  

 

Mme Marthe-Angèle JANSSENS : 

Cette personne est une grande handicapée, mais qui n'en fait pas moins de grandes choses
4
. Elle 

a adhéré à notre association et a payé une cotisation. Elle a d'ailleurs déjà pris l'initiative de faire 

une annonce dans les journaux locaux pour demander du matériel pour l'AGHR.  

Un contact a également été établi avec un autre sympathisant, Mr WERNER, que le CA rencon-

trera bientôt. 

 

Engagement et contribution des membres à la vie de la SAG : 

 

Le CA a de nouveau discuté de la motivation et de l'engagement des membres de l'association. 

Ce problème revient sur la table depuis déjà 2-3 ans et l'une des solutions proposées et mise en 

œuvre depuis l'année passée c'est la décentralisation et la création de commissions, afin de per-

mettre la responsabilisation de tous les membres et leur implication directe dans les différentes 

activités de l'association.  

 

Voici l'état d'avancement de la mise en place de ces commissions :  

 

Commission du bulletin "Souviens-toi" : 

Un comité de rédaction a été désigné pour épauler Roger qui réalise et coordonne la parution du 

bulletin. La collaboration d'autres membres sera demandée ponctuellement. Deux nouvelles 

rubriques ont été retenues pour l'année 2002 :  

                                                 
4
 Marthe-Angèle Janssens est peintre. Entièrement paralysée, elle peint à l'aide de sa bouche. 



 les nouvelles de la SAG, afin que nos membres et sympathisants sachent que l'association vit 

et que ses organes travaillent.  

 les nouvelles des associations partenaires et de Gatagara. Il a été suggéré également que 

chacun écrive quelque chose sur son vécu, son expérience et ses souvenirs les plus marquants à 

Gatagara. A vos plumes donc… 

Le bulletin paraît quatre fois par an. 

 

Commission Orthopédie (appareillage) : 

Celle-ci est la plus active, avec Patrick De Ruytter, qui a déjà écrit aux entreprises pour rassem-

bler du matériel et a reçu au moins deux réponses positives. Des entreprises se sont engagées à 

mettre de côté tout le matériel de récupération mais on doit attendre que le stock soit important 

pour justifier un transport. 

Les entreprises sont cependant fort sollicitées et il faudra attendre. 

 

Commission Relations extérieures : 

Chargée de la recherche de fonds et composée de Toon Nicaise, Etienne De Smet et Joseph Mu-

cumbitsi, elle n'a pas encore vraiment démarré non plus jusqu'à présent, ses membres étant tous 

fort occupés par leurs activités professionnelles. Joseph est chargé de sa coordination. Par  ail-

leurs, afin de faire connaître la SAG, il est important de continuer à envoyer notre bulletin à tous 

les gens que nous connaissons et qui sont susceptibles d'être intéressés. Afin de favoriser les 

dons, le CA étudie la possibilité d'obtenir d'une ONG, de faire passer les dons destinés à la SAG 

par cette ONG, de façon à obtenir la déductibilité fiscale pour nos donateurs. Nous avons égale-

ment le projet de rencontrer les Frères de la Charité de Gand, pour présenter notre association et 

ses objectifs. De même, nous allons rencontrer les "Amis de Gatagara" pour voir ensemble 

comment établir des collaborations avec eux. 

 

Commission Recrutement : 

Composée de Alexia Mukazi, Marie-Aimable Umurerwa, Françoise Umutoni et Charles Rwuba-

ka, elle a pour objectifs de recruter de nouveaux membres pour la SAG afin d'élargir les horizons 

de l'association et d'établir des contacts intéressants. Rappelons que certaines personnes, si elles 

n'ont pas le temps matériel de s'engager activement dans l'association, peuvent devenir membres 

d'honneur et nous soutenir ponctuellement. Il est demandé à chaque membre ou sympathisant, de 

faire connaître l'association et de recruter dans son entourage de nouveaux membres pour l'asso-

ciation. Des dépliants explicatifs peuvent être obtenus auprès de Roger.  

 

Joseph MUCUMBITSI  

 

Dernières nouvelles   GOMA : Après l'éruption du volcan Nyiragango. 

 

La lave a détruit une grande partie de la ville. D'après des renseignements que nous avons reçus, 

la coulée serait passée à environ 1 km du Centre de Handicapés fondé par Louis Martin. 

Nous attendons des nouvelles pour savoir s'ils ont besoin d'aide. 


