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N° 23 –  juin 2004 – 6ème année.  

 

Des pionnières : les AFI de Gatagara. 

 

A la Pouponnière.  Il faut attendre que les derniers soient à leur place, que l'on face silence, puis 

remercier ceux qui ont préparer le repas, la nourriture peut être distribuée. 

 

EDITORIAL :     Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Une nouvelle Loi régissant les Associations Sans But Lucratif (Asbl), nous avons dû mettre les sta-

tuts de "Solidarité des Anciens de Gatagara asbl" en conformité avec elle. Les nouveaux statuts ont 

été votés lors de l'Assemblée Générale. Peu de changement d'ailleurs, rien de vraiment nouveau.  

Après la parution au Moniteur Belge, il sera possible de vous procurer nos nouveaux statuts via notre 

adresse. 

 

Suite à la demande de Roger Saussus, nous avons décidé le changement du lieu du Siège Social. Ce-

la a été débattu et voté à la dernière AG. Notre nouveau siège social sera dorénavant à l'adresse de 

notre secrétaire, Monsieur Epimaque Sherti Cour de la Ciboulette 6/104, B-1348 Louvain la Neuve. 

 

Plusieurs échanges entre les membres ont eu lieu notamment sur la manière de relancer ou créer 

d’autres activités. Le Président est rentré du Rwanda chargé d’idées et de propositions, au reste c’est 

au Conseil d’Administration de les concrétiser. 

 

Journée Joseph Fraipont-Ndagijimana ce 6 juin à Waremme. 

 

Nous en avons fait une habitude et l’une de nos activités principales de notre asbl, Solidarité des An-

ciens de Gatagara. La commémoration de la mort de l’abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana est deve-

nue une des occasions de partager, avec la famille Fraipont et avec tous les Waremmiens, ce moment 

d’action de grâce et d’hommage à Padri. Waremme est devenu pour nous les Anciens, un lieu de pè-

lerinage. 

 

Cette année le 6 juin, la commémoration a eu lieu dans la plus grande simplicité en l’église St.-Pierre 

de Waremme dès 11h00. Au cours de cette messe, l’homélie a été prononcée par M. Epimaque Sher-

ti, secrétaire de l'association. Il a repris le témoignage de M. Louis Martin, ami et collaborateur de 

Padri, mais aussi, fondateur du Centre de Handicapés de Goma. A l’issue de la messe, une gerbe de 

fleurs a été déposée à la stèle de l'Espace Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana, en présence de Wa-

remmiens et des Anciens. 

 

Nous nous sommes retrouvés dans la salle habituelle, comme toujours aimablement mise à notre 

disposition par le Collège N-D, où nous avons partagé le verre de l’amitié dans une ambiance cordia-

le. 

 

Il y a lieu de souligner que, cette année 2004, nous avons enregistré peu de participants, aussi bien 

de la part des Waremmiens que des Anciens. Certains ont participé à la célébration eucharistique 

mais sont repartis. Ceux qui n’ont pas pu être là étaient certainement avec nous dans leur cœur. 

 

Joseph Hakizimana Administrateur. 

 



Les Anciens dans nos mémoires 

 

Je ne pourrais commencer cet article sans remercier la SAG d'avoir fondé ce bulletin, un lieu de 

mémoire, de rencontre et de contact entre les anciens de Gatagara. Merci, komera cyane. 

 

Des anciens ? Oui, les anciens... 

Les anciens de tout bord et tout âge existent bien. Mais hélas, certains nous les voyons et leur par-

lons, d'autres vivent au quotidien dans nos mémoires. Cette occasion m'est offerte pour les faire 

vivre encore davantage dans notre vie de tous les jours et surtout leur rendre hommage. 

 

J'ai envie de rendre hommage à mes amis de jeunesse avec lesquels j'ai grandi et étudié. 

Je pense particulièrement à mon cher ami Bizimana Samson ancien de l'école de laborantins à Gata-

gara, devenu par après technicien de laboratoire à la transfusion sanguine de Kigali et décédé en 

1994. 

 

Parmi d'autres amis et anciens figure Mfashigihe Robert (alias Bikwete), ancien du Tronc Commun à 

l'Ecole Normale (ENI) de Nyanza, venu poursuivre ses études dans la section de laborantins à Gata-

gara où il termina avec fruit, pour devenir ensuite technicien de laboratoire à l'hôpital de Byumba. 

 

Mes souvenirs sont toujours très vivants lorsque je pense à Mpakaniye Daniel, arrivé à Gatagara en 

1970 à la pouponnière, il a grandi dans les Pavillons à Gatagara, ensuite dans les Equipes Exté-

rieures. Il devint populaire en 1975 lorsqu'il fit, par sa photo, la couverture d'un numéro du bulletin 

des Amis de Gatagara, intitulé, NZAMERANTE ? Compagnon de mon enfance, nous avons quasi-

ment vécu au même endroit et au même moment, notamment au Pavillon 5 à Gatagara, à l'Equipe de 

Busogo et à l'Equipe de Nyanza. Dans sa vie active, il était devenu styliste et tailleur, le métier de 

son père. 

 

Des anciens de Gatagara, il y en a encore. Evoquons la mémoire de Gakuba Martin, non handicapé, 

ancien collègue et ami. Nous avons vécu ensemble, tous deux, au début de notre vie professionnelle 

à l'école de laborantins. Il était professeur des cours généraux avant de continuer ses études de mé-

decine à l'université du Rwanda à Butare. Il a été assassiné avec sa famille en 1994. 

 

Je ne puis oublier de citer également, l'ami et le guide de tous ceux qui l'ont côtoyé, Alexis Shyaka, 

non handicapé qui habitait le Centre à Gatagara. Son dynamisme, sa générosité et sa facilité de 

communication lui ont permis de recevoir l'amitié de tout son entourage. Alexis a travaillé sa vie du-

rant au service des handicapés dans l'atelier de fabrication de tricycles à Gatagara. Il est décédé suite 

à une longue maladie à Kigali, laissant derrière lui, un enfant en bas âge. 

 

D'autres anciens vivent toujours comme Saïd Duniya, homme très sociable et très courageux, qui me 

rappelle toujours de bons souvenirs des moments passés ensemble, dans la joie comme dans le mal-

heur. Il vit actuellement à Kigali et j'en profite pour lui faire un coucou... 

 

Munyaneza Tharcisse ancien de l'école de laborantins à Gatagara devenu technicien de laboratoire à 

Kibuye. Aujourd'hui je manque de ses nouvelles, si quelqu'un peut m'informer j'en serai ravi. 

 

Il ne serait pas possible de citer en une fois tous les anciens, plusieurs numéros de ce bulletin se-

raient nécessaires. Permettez-moi cependant, de vous rappeler certains noms que vous connaissez à 

savoir la courageuse Monique Mukagasana, la brave Kagwesage Béatrice, l'incontournable Odette et 

toute l'équipe du DIARWA à Butare. Les deux premières sont des anciennes de l'école de laboran-

tins de Gatagara et travaillent toujours, respectivement à la transfusion sanguine de Butare et au la-

boratoire universitaire de Butare. Elles font partie de la génération 1975 où le Centre était constitué 



par toutes les catégories d'âge. Je manque des nouvelles pour les deux autres, qui j'espère sont 

bonnes. 

 

L'abbé Fraipont, dans son projet d'aide aux personnes handicapées, avait prévu d'abord d'assurer la 

rééducation physique des enfants et des adultes handicapés notamment en leur donnant la santé phy-

sique à savoir l'autonomie pour le reste de la vie. C'est ainsi que, dans le cadre de l'intégration, il a 

élargi la palette de métiers manuels et intellectuels pour donner plus de choix à celle ou à celui qui 

avait des capacités. 

 

Par ses contacts avec différents partenaires, le projet de création d'une école de laboratoire vit le jour. 

La première année fût difficile, mais avec le concours de la Caritas Allemagne, l'école a eu une évo-

lution très remarquée grâce au financement octroyé ainsi que par la qualité du personnel envoyé sur 

place. La deuxième promotion eut la chance d'être encadrée par Madame Sylvia Rath, technicienne 

expérimentée. Son implication et son savoir-faire ont donné à l'école de laborantins de Gatagara une 

réputation incontestable partout dans le pays, de telle manière que la compétence des élèves en ter-

minale était très recherchée par les centres de santé et les hôpitaux du pays. Je dirais même plus, les 

élèves en dernière année étaient recrutés avant la fin des études. Cela montre à quel point, le corps 

médical du pays était très demandeur en personnel qualifié dans le domaine du laboratoire. 

 

Pour avoir travaillé auprès de Mme Silvia Rath, je puis me permettre de lui adresser, ainsi qu'à Cari-

tas Allemagne mes très vifs sentiments de reconnaissances pour tout ce qu'elle a fait pour les élèves 

et le Centre de Gatagara. Les mêmes remerciements s'adressent à Mme Anja Rademacher qui a su 

maintenir le projet de l'école des laborantins jusqu'au jour des évènements au pays. 

 

Tant de choses ont été faites par les anciens, tant de personnes vivent dans nos mémoires. Les sou-

venirs continuent à nous rapprocher, nous avons pour devoir de signaler le travail qu'ils ont accompli 

et de préserver jour après jour l'image de leur vie en privilégiant leurs gestes de solidarité et leurs ac-

tions. 

 

Nous remercions les Frères de la Charité qui, après Padri, après l'Abbé Boniface Kanyoni, ont per-

mis à Gatagara de continuer et d'évoluer. 

 

Joseph Hakizimana 

 

De la Rédaction. 

 

Une fois encore, je m'adresse à vous chers lecteurs pour vous demander de nous faire parvenir des 

textes à insérer dans notre bulletin. 

 

Tous ceux qui ont été de près ou de loin été en rapport avec l'œuvre de l'Abbé J. Fraipont-

Ndagijimana ont sans doute une anecdote à nous faire partager comme celles qui, nombreuses, ont 

rempli les 23 numéros du "Souviens-toi". Tout cela nous intéresse. 

 

Vous contribuerez en quelque sorte à remplir "l'album aux souvenirs" afin que le travail accompli 

par Padri, mais aussi par les pionniers des premières années, les centaines de personnes qui se sont 

dévouées, les milliers de Handicapés qui se sont succédés à Gatagara, que tout cela reste dans les 

mémoires. 

 

Les personnes qui ont travaillé au HVP pourraient nous conter bien des choses de leur vie, de leur 

travail, comme Jacques Colmant va encore le démontrer ci-après. 

 



De ceux qui ont été soignés, elles ont à nous raconter leur vie au Centre, leur traitement, leur appa-

reillage, comment ils supportaient leur longue rééducation. Dans ce numéro, Joseph Hakizimana se 

souvient de ses amis en rééducation, de ses études et de son travail. 

 

D'autres ont côtoyé le Centre, sans doute moins directement, mais en marquant leur intérêt pour ce 

qui se faisait et se fait encore sur "la Colline de l'Espoir". Je pense aux amis du Collège du Christ-

Roi, à tous les visiteurs qui sont passés par "là", mais aussi vous nos fidèles Donateurs. Tous, vous 

avez votre mot à dire. 

 

A vous lire. L'Editeur 

 

DDDeee   lll’’’HHHiiissstttoooiiirrreee   dddeee   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   :::   PPPeeetttiiittteeesss   hhhiiissstttoooiiirrreeesss   ddd’’’uuunnn   ssséééjjjooouuurrr   ààà   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   (((333)))...    

 

Suite et fin (déjà ! ) du petit feuilleton de notre agronome, pionnier du HVP. Merci à ce Tournaisien 

a qui l’ont doit les cultures et l’oasis de verdure de la colline de Gatagara. 

 

6 octobre 63 : les maçons mettent la dernière main à l'achèvement de la pouponnière, qui pourra re-

cevoir 40 enfants, à partir de 4 ans, en janvier prochain. Ce bâtiment achevé, on commencera la 

construction du grand atelier pour les garçons ; coût de l'installation : 20.000$. Cet argent, comme 

celui de la pouponnière : 10.000 $, vient du Canada. Misereor ne nous a rien versé cette année. 

Les frais de construction coûtent deux fois plus cher depuis que Edmond est parti, mais il fallait pas-

ser par-là. Deux idées ne peuvent éternellement s'affronter, il faut que l'une saute ; et on a fait partir 

Edmond Roduit, pour une cause futile (parce que Misereor ne continuait plus à lui payer son traite-

ment). 

 

La saison sèche se prolonge, elle a commencé le 2 juin. Nous allons probablement vers une période 

de famine, la récolte de haricots des villageois semble compromise. Chez nous, plus de légumes pour 

nous et les enfants avant un mois. Le sol de la colline est dur comme du béton.  

 

4 novembre 63 : Il pleut régulièrement depuis une semaine. 

 

Merci pour les gilets que vous avez envoyés aux enfants. 

 

Hier nous avons assisté à l'inauguration de l'Université de Butare, voilà un heureux pas vers une cul-

ture humaine Ruandaise. 

 

La télévision canadienne va tourner cette semaine un film sur Gatagara. Espérons que la diffusion de 

ce film apporte de nouvelles possibilités aux handicapés du Rwanda. 

Ici, il est plus utile de fumer convenablement un champ que de travailler de grandes étendues de 

terre sans fumier. Cela a été mon erreur du début (il faut dire que Edmond ne voyait que par le trac-

teur Fordson et sa charrue à disque qui faisait du mauvais travail). Il vaut mieux respecter les 

courbes de niveaux et réduire l'évaporation par des paillis ou des légumineuses couvre sol. 

 

13 février 64 : Je suis parti avec l'économe du collège de Nyanza (qui deviendra prêtre je l'ai su des 

années plus tard) vers la mission de Bururi au Burundi, troisième évêché fondé par Monseigneur 

Martin. 

Je suis descendu à Bujumbura pour chercher un ressort de soupape.  

 

12 mars 64 : aujourd’hui congé officiel ; c'est la fête du Président. 

Dimanche, le docteur Saussez est arrivé, il est venu uniquement pour les enfants de Gatagara. Chi-

rurgien orthopédiste, spécialiste à Bruxelles pour les opérations des pieds bots et autres déformations 

des membres. Six enfants viennent d'être opérés à l'hôpital d'Astrida, il y restera quinze jours. Toutes 



ces opérations sont faites gratuitement. C'est un homme très simple, il est venu le matin du second 

jour à la messe de 6h 1/4 parmi les ouvriers et les enfants.  

 

24 mars 64 : Le docteur Saussez rentre en Belgique après avoir opéré 33 enfants avec 90 interven-

tions. Tout a très bien marché, les enfants pourront marcher dans 8 mois, ils sont pour l'instant à Ga-

tagara. 

Le lundi de Pâques, l'Abbé s'envolera pour la Belgique via l'Italie où il se reposera 15 jours ; il reste-

ra plusieurs mois en Belgique pour y chercher de l'argent.  

 

29 avril 64 : Edmond Roduit travaille à la coopérative Trafipro à Kabgayi ; il est parti, il y a quinze 

jours avec Pierre et 4 chauffeurs à Mombassa pour chercher les 6 camions Magirus destinés à cette 

coopérative.  

 

11 mai 64 : Problèmes avec un cultivateur au moulin à manioc.  

 

23 mai 64 : Pierre a été avec un Père Blanc à la chasse à l'éléphant. De mon côté j'ai choisi la réunion 

nationale des laïcs à Kibuye. Nous étions 37. Nous allons vers une unité ; jusqu'à présent il y avait 

un tas d'organisations : AFI, Fraternité Africaine, AMA, Misereor... Il y a un tas de problèmes à ré-

gler, comme tenir compte de la spécialité du laïc engagé pour son travail. Il n'est pas rare qu'un élec-

tricien doive s'occuper de construction. Je pense à "Joseph" un laïc suisse, menuisier, que j'ai vu à 

Kabgayi, chargé de construire l'église de Save. Il est mort après une chute de 10 ou 12 mètres, la 

plaque "Eternit" de la toiture n'a pas supporté son poids. La cérémonie funèbre a eu lieu à Kabgayi 

en présence de l'archevêque Perraudin. Il a été enterré au cimetière attenant. 

 

Nous sommes en saison sèche depuis 15 jours ; plus de pluies avant trois mois. 

Monsieur l'Abbé nous écrit que son travail va bien. 

Après deux ans d'Afrique, on ne se fait plus de souci, on travaille dans le calme, on s'africanise. A 

quoi bon s'énerver ici, ça ne sert à rien. Les gens rient de nous lorsqu'ils nous voient marcher vite, 

rouler vite, s'énerver, crier, se fâcher. 

 

Près de quarante ans ont passé, de vieux souvenirs. J'avais un peu plus de 20 ans à l'époque, nos 

mentalités ont bien évolué. 

Par la suite j'ai travaillé huit années au Zaïre où la vie n’était pas aussi facile. 

 

Cela ne m'empêche pas de feuilleter un album dont les photos sont celles que l'Abbé a développées, 

car il aimait cela. On y voit les huttes destinées aux aveugles, les sœurs Bizera Maria au travail, les 

enfants dansant cette merveilleuse danse de la vache, les enfants soignés par la doctoresse Thérèse 

Similon, la visite du Cardinal Léger près duquel se trouve l'Abbé Boniface Mussoni. Celui-ci parta-

geait le logement de l'Abbé et les repas avec nous et s'occupait de la paroisse de Ruhango. 

 

"La 5
ème

 Maison" nous servait de salle à manger et de détente, y était installé un piano contre un mur. 

Et cela me rappelle qu'il est arrivé que l'Abbé s'énerve parce qu'il ne jouait pas bien. Nous avons un 

jour reculé l'instrument, il en est sorti une famille de rats ! 

J'ai également un album de timbres du Ruanda-Urundi dédicacé d'un mot de l'Abbé lors de mon dé-

part. En 71, me trouvant à Kinshasa, j'ai repris contact avec l'Abbé pensant faire un arrêt de quelques 

jours lors de mon retour en Belgique ; cela n'a pas pu se concrétiser.
 
 

 

Jacques Colmant Agronome 1961-1964 

 

C’était, il y a dix ans :  Epopée de la survie pour 52 enfants rwandais handicapés. 

 



Repris d’un article du journal "Le Soir" de novembre 1995
1
. 

 

Grâce au dévouement de quelques religieux, 52 enfants handicapés ont retrouvé jeudi leur pays après 

deux ans d'exil dans l'Est du Zaïre où ils ont survécu à la faim, aux bombardements et aux marches 

forcées dans les collines. Installés à l'arrière d'un petit camion avec leur maigre bien rangé dans des 

sacs en plastique, les enfants sont arrivés à Cyangugu, ville rwandaise frontalière avec le Zaïre, si-

tuée juste en face de la ville zaïroise de Bukavu. 

 

Là, les humanitaires qui les accompagnaient les ont remis à des membres du Haut-commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui les accompagneront jusqu'à Gatagara, près de la capitale 

rwandaise Kigali. Agés de 11 à 18 ans, ces enfants, réfugiés au Zaïre depuis 1994, sont pour la plu-

part handicapés physiques. Trois sont des handicapés mentaux et presque aveugles. Ils ne doivent 

d'avoir survécu qu'a huit religieux catholiques, six belges et deux Zaïrois. 

 

Au plus fort du génocide de 1994 au Rwanda, les religieux belges, membres des Frères de la Charité, 

avaient emmené ces enfants au Zaïre, dans un collège technique converti en mission, près de Buka-

vu. Le mois dernier, alors que les obus pleuvaient autour de la mission et que les rebelles Tutsis 

avançaient sur la capitale du Sud Kivu, les religieux avaient préféré emmener leurs protégés vers un 

lieu plus sûr à travers les collines. 

 

"Nous nous sommes retrouvés pris dans la marée humaine fuyant les collines", a raconté le frère 

Bernard. "C'est un miracle que nous ayons pu rester ensemble. A la fin, il nous a fallu quatre jours 

pour parcourir 15 kilomètres jusqu'à Karama, à l'Ouest de Bukavu". Certains des enfants pouvaient 

avancer seuls ou en s'appuyant sur un bâton. Mais la plupart nécessitaient une attention constante et 

beaucoup devaient être portés. La colonne a passé sa première nuit à la belle étoile sous une pluie 

battante, les autres sous de petites huttes ou dans des églises abandonnées. 

 

Le groupe a passé dix jours loin de Bukavu, dans l'attente d'avoir une idée claire de la situation. Au 

moment de quitter jeudi le collège où ils étaient revenus récemment, les enfants semblaient heureux 

de retourner dans l'établissement pour handicapés de Gatagara tenu par les Frères de la Charité, bien 

qu'il soit très improbable qu'ils retrouvent leurs familles quittées il y a deux ans. 

 

Thomas, 15 ans dit ne pas savoir si ses parents sont encore en vie, ce qui d'ailleurs semble le désinté-

resser. Gratien, 17 ans, originaire de la région de Cyangugu, affirme, lui, qu'il a l'intention de les re-

chercher. Contrairement à trente autres handicapés également réfugiés au collège et rentrés au 

Rwanda après une demande de leurs familles, les enfants du groupe de Thomas et Gratien ont perdu 

leurs familles ou celles-ci, si elles existent, n'ont pas cherché à les revoir. 

 

Les enfants les plus âgés serrent la main des amis de la région qu'ils ont connus pendant leurs deux 

années d'exil, puis le camion s'en va. L'opération a été supervisée par un responsable local du HCR, 

Aminapha Gueye, qui a mis plusieurs jours à préparer le départ. Peu après midi, les enfants arrivent 

à la frontière zaïroise où les officiels regardent d'un œil distrait la liste que M. Gueye leur tend. Les 

formalités avaient été arrangées à l'avance, certains gosses n'ayant pas de nom de famille
2
.  Le ca-

mion traverse le pont en bois qui mène à Cyangugu où un autre officiel les laisse passer sans diffi-

cultés.  

 

Les enfants sont enfin chez eux. (AFP) 

 

EEElllllleeesss   ooonnnttt   fffaaaiiittt   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   :::                     llleeesss   AAAFFFIII... 

                                                 
1
 Cet article n’est pas signé. 

2
 A proprement dit, il n’y a pas de nom de famille au Rwanda, les prénom et nom sont donnés par la famille. Dans 

une même famille, le nom varie pratiquement toujours d’un enfant à l’autre. 



 

Dans les années 60, au Rwanda tout le monde a connu les AFI. Déjà à la fin des années 50 au nou-

veau paysannat de Masaka
3
, à l’Est de Kigali, elles aidaient les gens de ce nouveau paysannat à 

construire un monde meilleur. Egalement à Kabgayi, Josette (!) et son équipe, étaient à la tête de 

l'école d'infirmières. Et sans doute, en bien d'autres lieux. Mais c'est bien l'équipe des AFI de Gata-

gara qui nous intéresse, les Pionnières, Superwomen's. 

 

Au fait, que recouvre cette acronyme ? Peu le connaissent ou mal : Association Fraternelle Interna-

tionale et non, Association Féminine Internationale comme le plus souvent entendu. 

Cette association fut fondée en 1937 par Yvonne Poncelet (1906-1955)
4
, a été créée pour : "promou-

voir un laïcat chrétien enraciné dans la culture de chaque peuple". 

 

C'est en 1946 que partiront leurs premières équipes vers l'Afrique (Bukavu et Kolwezi), ce sera en-

suite le Proche-Orient, l'Extrême-Orient et l'Amérique du Sud. 

Voici un article sur les AFI à Gatagara, signé de trois de ces pionnières : Béatrice Colling, Peggy Si-

ret et Angèle Vandebergh. 

 

(…)  En 1957, arrive au Rwanda l'Abbé Joseph Fraipont pour enseigner au collège de Nyanza. 

Bientôt il découvre la misère des handicapés physiques, principalement des enfants atteints de sé-

quelle de polio. Il obtient de l'évêque une colline avec quatre petites maisons à moitié en ruines et 

commence là le "Home de la Vierge des Pauvres". 

 

En Europe, il a contacté les AFI et obtenu que Thérèse Similon, docteur en médecine, travaille avec 

lui à ce projet. D'autres AFI la rejoindront au fur et à mesure pour aider dans les différents services, 

vu l'extension rapide de cette oeuvre : Peggy Siret, Angèle Vandebergh, Denise Vuidar, Bianca 

Massai et Béatrice Colling. 

 

Le 25 juillet 1960, Monseigneur Perraudin archevêque de Kabgayi pose la première pierre sous l’œil 

attentif du docteur Similon entourée des Sœurs Bisera Maria.  Mais l’œil du maître es construction, 

Edmond Roduit, surveille le tout. (Archive SAG Photo E Roduit) 

 

 (…) Thérèse SIMILON
5
, pour se préparer à ce travail, avait fait des stages en Belgique dans des 

centres pour handicapés, tel que les « Petites Abeilles». C'est elle qui reçoit les demandes d'entrée 

au Home. Après l'examen médical, elle décide des cas qui seront admis au Centre pour la rééduca-

tion. Elle détermine les opérations à effectuer et les prépare par les traitements nécessaires. Ensuite, 

c'est le plâtrage, la préparation des appareils orthopédiques, puis la rééducation par massages, ki-

nésithérapie, hydrothérapie et gymnastique médicale. 

 

Les opérations sont effectuées dans un hôpital proche, soit à Kabgayi ou à Butare. Des médecins 

spécialistes belges consacrent presque chaque année une partie de leurs vacances pour effectuer ces 

interventions pour les cas les plus graves, avec toute leur compétence. La préparation minutieuse 

des dossiers des futurs opérés était un point important du travail de Simi avec le suivi des traite-

ments. 

 

Un atelier d'orthopédie est créé, où de jeunes handicapés sont formés au métier d'appareilleur. Dès 

le début, des kinésistes volontaires viendront seconder Simi dans la tâche importante de la rééduca-

tion. 

                                                 
3
 Au bout de la piste d'atterrissage de l’aérodrome Konombe-Kigali. Egalement, la nouvelle paroisse, fondée par le 

Père Jean Parmentier, le bâtisseur). 
4
 Décédée dans d’un accident d’aviation. 

5
 Simi avait travaillé au Vietnam avant d'arriver à Gatagara en 1959 où elle œuvrera durant 14 années. 

 



 

Pendant plusieurs années, elle a aussi assuré les consultations d'un petit dispensaire ouvert au béné-

fice de la population environnante pour les soins courants. Elle supervisait aussi un service nutri-

tionnel pour enfants kwashiorkors, dont le travail était confié aux aînées des filles handicapées. 

Thérèse travaillera à Gatagara jusqu'en 1974. Elle rentre en Belgique pour soigner sa maman ma-

lade, puis sa sœur, atteinte d'un cancer, puis elle-même entrera dans la joie du Seigneur le 16 février 

1997. 

 

Peggy SIRET est arrivée en 1961, partie en 1967. C'est dans un grand hangar que Peggy prend en 

charge l'animation de l'école artisanale des garçons. Il y aura plusieurs sections, dont certaines re-

prennent l'enseignement des métiers locaux : poterie, forge... D'autres suivront selon les besoins du 

Home : appareillage, menuiserie, boulangerie, couture. 

 

Un technicien européen viendra monter une petite entreprise de fabrication et de montage de radios 

portables. Constituée en coopérative indépendante, cette entreprise s'installe ensuite dans la capi-

tale, Kigali. Quarante deux handicapés y travailleront et s'inséreront grâce à cela, dans la vie nor-

male 

 

Plus tard, ce sera un atelier de montage de vélomoteurs. Peggy fera le lien pour que chacun puisse 

réaliser, vendre, commander, apprendre, pour ensuite retourner au village, pour y travailler et y 

vivre ! 

 

Un atelier de confection s'est développé de la même manière. Commencée à Gatagara avec huit ou-

vriers handicapés, la SOCORWA connaîtra une très belle extension ultérieure. 

 

C'est ainsi que progressivement les jeunes étaient réinsérés dans leur milieu. C'était émouvant de 

voir leur fierté et leur joie d'être devenus « quelqu'un », après avoir été si souvent rejetés ou délais-

sés parce qu'inutiles... 

 

 

Angèle VANDEBERGH part au Rwanda fin 1961, neuf mois avant l'indépendance. L'intention était 

d'ouvrir une école secondaire pour les filles. Les constructions n'étant pas achevées, elle va faire 

connaissance avec le pays en remplaçant Bernadette de Halleux qui part pour trois mois en congé et 

est responsable du Service Social de la Préfecture de Nyanza. 

 

Elle apprend le kinyarwanda, visite les ateliers d'artisanat des Sœurs Blanches à Nyundo et s'initie à 

tout ce qui se fait déjà à travers le pays. 

 

L'école commence ensuite avec des monitrices rwandaises qui donnent les cours généraux et pra-

tiques. 

 

Angèle voit avec les monitrices la répartition du matériel et les objets à fabriquer. Le but est de 

permettre aux filles handicapées, une fois appareillées, de rentrer chez elles et d'avoir un apport fi-

nancier par la vente de cet artisanat qui sera repris par le Centre pour l'écoulement de ces travaux. 

Nappes, napperons, avec motifs brodés suivant des dessins typiquement rwandais, vannerie, perlage. 

Souvent très habiles et ayant vu des nattes et paniers confectionnés par leurs mères, elles reprodui-

sent avec plaisir tous ces motifs décoratifs rwandais. 

 

Une fois qu'elles sont retournées sur leurs collines, c'est le Service Social qui leur vend la matière 

première, qu'elles ne pourraient pas se procurer elles-mêmes, leur rachète les travaux exécutés, finit 

le travail (nettoyage, repassage, présentation) qu'elles ne peuvent pas faire chez elles, écoule ces 

travaux sur le marché. 



 

Angèle sera suivie dans ce service par Denise VUIDAR. Celle-ci avait vraiment le don des langues 

et possédait à fond le kinyarwanda, à la grande joie de tous. Après un an, elle retourne en Belgique
 
 

pour des raisons personnelles et décédera dans son village de Grupont en mars 78.  

(Denise reviendra à Gatagara, dans les années 1973 et 74 (?), elle a relancé l'atelier d'artisanat. Elle 

devait décéder quelques années après.) 

 

Bianca MASSAI, infirmière, viendra seconder la doctoresse pendant un an avant d'aller ouvrir un 

dispensaire dans un diocèse voisin. 

 

Béatrice COLLING, de 1964 à 1967, s'occupe plus spécialement de la pouponnière, pavillon cons-

truit avec l'aide du Canada et du Cardinal Léger. Le Centre ayant reçu de la coopération suisse 

quelques machines à tricoter portables d'un modèle très simple, Béatrice a commencé avec quelques 

grandes filles un atelier de tricotage. 

 

Elle avait aussi le soin du stock de vêtements et veillait à ce que chaque enfant soit convenablement 

vêtu. 

 

En 1967, l'Abbé décide l'africanisation totale des cadres. Le cœur gros, nous quittons ce travail si 

attachant sauf Thérèse Similon qui continue encore pendant quelques années. 

 

Aujourd'hui, en l'an 2000, nous continuons à recevoir des nouvelles de ce centre qui a rayonné et 

continue à vivre et à grandir... D'autres handicapés se sont joints à ceux des débuts : des groupes de 

malentendants, d'aveugles, suivent l'enseignement spécial adapté. Ils deviennent laborantins, kinés... 

 

Béatrice, Angèle et Peggy. 


