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SOUVIENS-TOI... 
Bulletin trimestriel de l’association : Solidarité des Anciens de GATAGARA  SAG asbl 
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EDITORIAL:  une Présidente à la SAG.  
 

Le 20 mars, à Heverlee, nous étions convoqués à l’Assemblée Générale statutaire de la SAG-Asbl, 

à l’ordre du jour, il y avait l’élection du nouveau Président. 

 

Joseph Mucumbitsi qui a assumé cette fonction depuis 3 ans, avait demandé d’être remplacé parce 

que le mois suivant, il devrait rentrer au Rwanda pour aller s’occuper du service pédiatrique de 

l’hôpital Roi Fayçal à Kigali. 

 

Madame Françoise Umutoni a été élue à l’unanimité et devient ainsi la première femme à occuper 

la fonction de la présidence de la SAG. Depuis deux ans, Françoise faisait déjà partie du Conseil 

d’administration où elle est entrée pour remplacer Tante Madeleine qui, avec ses 80 ans, ne savait 

plus participer aux réunions. 

 

Pour rappel, Françoise Umutoni est arrivée à Gatagara en 1965 et elle a vécu à la Pouponnière. Son 

papa, Monsieur Straton Boyi, assistant médical bien connu dans les régions de Gikongoro, Gitara-

ma, Byumba et Kigali, a été longtemps le représentant des parents d’enfants handicapés dans le 

Conseil d’Administration du Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara. 

 

Après ses études d’infirmière chez les Sœurs Bernardines à Rwamagana et 3 ans de service au Cen-

tre Hospitalier de Kigali, elle est revenue à Gatagara où elle a renforcé l’équipe médicale en 

s’occupant particulièrement du travail d’anesthésiste
1
. En même temps, elle a fait partie du corps 

enseignant de l’école de laborantins où elle a donné le cours des sciences naturelles. Depuis 1987, 

Françoise vit et travaille dans la région de Charleroi. Elle est mariée avec Paul Verhaever et maman 

de Loren, âgée de 5 ans. 

 

Une fonction d’administrateur devenue vacante, elle a été confiée à Madame Clotilde Kamugire, la 

petite sœur d’Alivera Mukankanika, une des premières éducatrices handicapées tuées en 1994. Clo-

tilde habite, elle aussi dans la ville de Charleroi. 

 

En signe de reconnaissance des services rendus, Joseph Mucumbitsi a été nommé Président 

d’honneur. Il nous a promis de rester en contact avec nous et de nous servir d’Ambassadeur auprès 

de l’AGHR, notre partenaire au Rwanda. 

 

Merci Joseph pour tout ce que nous avons accompli grâce à toi et Bon vent dans ta nouvelle carriè-

re au Rwanda. Tous nos vœux à Françoise et à Clotilde : notre collaboration vous est assurée. 

 

Epimaque Sherti. 
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 Voir le n° 16 de "Souviens-toi…" 

Une Présidente   
 

à la tête de la SAG asbl. 



Soirée d’au revoir à la famille Mucumbitsi 
 
Le 2 avril, la famille Mucumbitsi a convié les membres de diverses associations à une fête d’au re-

voir célébrée non loin de chez eux à Hoeilaart. Le repas était au goût de tout le monde : une cuisine 

qui mariait les spécialités africaines et européennes à l’instar de la composition des invités. La soi-

rée fut animée par des danses exécutées par le fleuron de la jeunesse rwandaise. 

 

Le Docteur Joseph Mucumbitsi
2
 est membre de plusieurs associations rwando-belges, notamment 

l’association des droits de l’homme : CRDDHR, IBUKA, MPORE et SAG. Il est membre fonda-

teur de notre association, la SAG ou il a occupé les fonctions de secrétaire, de vice-président puis 

de président. Ses collaborateurs ont énormément apprécié ses qualités d’écoute et d’organisation. Il 

était exigent envers lui-même et envers les autres : ses rapports d’activité étaient toujours à jour, ses 

engagements étaient honorés et il faisait preuve d’un tact incroyable quand il s’agissait des négocia-

tions avec d’éventuels bailleurs de fonds. 

 

Joseph partage avec son épouse, Jeanne, et sa sœur Mélanie Mukagakwaya, la passion de servir Ga-

tagara. En effet, Mélanie fait partie des premiers volontaires qui ont épaulé Padri dès la fondation 

du HVP. Elle s’est occupée particulièrement de l’internat, de l’école primaire et du mouvement 

Xavéri (l’équivalent des Patros en Afrique Centrale). Lors de l’agrandissement et du transfert du 

Centre des sourds-muets à Butare, Mélanie a offert ses services à cette institution. C’est dans ce 

Centre que Jeanne a travaillé pendant quelques années avec beaucoup de dévouement tant aux jeu-

nes sourds-muets qu’aux jeunes handicapés de l’équipe attachée à ce Centre. 

 

Fin avril, Mucumbitsi a mis ses compétences de médecin pédiatre au service de la population 

rwandaise. 

 

En tant que membre fondateur de l’AGHR
3
 et de la SAG, nous espérons qu’il nous servira de porte-

parole auprès de nos partenaires. Nous lui souhaitons beaucoup de joie et de réussite dans ses nou-

velles occupations. 

 

Clotilde Kamugire. 

 

23ème anniversaire de la mort de Padri : témoignage4. 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

Aujourd’hui, nous commémorons le 23
ième

 anniversaire de la mort de l’abbé Joseph Fraipont-

Ndagijimana. 

 

C’est ainsi que l’association Solidarité des Anciens de Gatagara est venue partager cette eucharistie 

avec vous afin de rendre hommage à celui qui fut le père des handicapés rwandais : le fondateur du 

Home de la Vierge des Pauvres à Gatagara. 

 

Tout d’abord, nous remercions le Doyen de la paroisse de Waremme qui nous accueille chaque an-

née et qui nous permet de commémorer cet anniversaire. Sans oublier les paroissiens pour 

l’attention que vous nous accordez. 
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 Joseph lui aussi handicapé, a été soigné à Gatagara fin des années 60. 

3
 Association Générale des Handicapés du Rwanda. 

4
 Témoignage prononcé lors de la messe anniversaire à Waremme. 



 

Permettez-moi de vous parler brièvement de l’abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana. 

Il est parti au Rwanda dans le but d’être professeur au collège Christ Roi de Nyanza (vers le sud du 

Rwanda). Padri (cela signifie le « Père ») appelé ainsi par ses enfants (les handicapés), lorsqu’il est 

arrivé au Rwanda, il s’est rendu compte que les handicapés n’avaient pas de place dans la société. 

C’est à partir de ce moment qu’une nouvelle vocation a vu le jour chez Padri : l’engagement auprès 

des handicapés. 

 

Grâce à l’amour immense de Padri, à sa foi qui transportait les montagnes, il a pu réaliser une œu-

vre considérable : en effet, il a créé le Centre de rééducation et de réadaptation pour les handicapés 

à Gatagara surnommée la Colline de l’Espoir. Lui qui ne disposait d’aucun moyen financier, il ré-

coltait des dons, principalement en Belgique et ailleurs. Il est nécessaire de rappeler que dans 

l’ancien temps, au Rwanda, les handicapés étaient méprisés, délaissés, abandonnés à leur propre 

sort. Grâce à l’abbé Fraipont, les handicapés ont été réhabilités. Comme il le disait lui-même : « je 

vais en faire des personnes debout » 

 

Au sujet de la réintégration : les handicapés ont appris des métiers tels la couture, la menuiserie, la 

soudure, la boulangerie, la fabrication des postes de radio… Les coopératives ont été mises sur 

pied. Certains handicapés ont pu être scolarisés dont un petit nombre a effectué des études supé-

rieures ou universitaires. 

 

L’abbé Fraipont est resté modeste malgré ce travail gigantesque. Sa volonté était de faire davanta-

ge. C’est, dans cette optique, qu’il s’est occupé également des jeunes sourds-muets et plus tardive-

ment, il a recueilli des jeunes aveugles. Padri était proche des pauvres, il avait adopté le principe 

d’Emmaüs : "servir premier le plus souffrant que soi". Il régnait un bon esprit de famille à Gatagara 

où les aînés s’occupaient des plus jeunes, dans la grande solidarité et une ambiance sereine. 

 

C’est à ce titre que Padri a demandé aux handicapés instruits d’être à l’écoute de leurs camarades 

qui n’ont pas eu cette chance. Il est le promoteur de l’association des handicapés du Rwanda. Il est 

difficile de quantifier l’œuvre de Padri, lui qui a beaucoup aidé les pauvres, les personnes âgées, les 

malades… Le dispensaire de Gatagara soigne les gens de toutes catégories. Un centre nutritionnel 

est à la disposition des parents ayant des enfants mal nourris. Une grande église accueille beaucoup 

de fidèles. 

 

L’abbé Fraipont s’est donné sans compter. Il a été usé par le travail, il est mort prématurément 

après une période de longue maladie. Il était né le 11 octobre 1919 et s’est éteint le 26 mai 1982 à 

Waremme. Selon son souhait son corps repose à Gatagara, parmi ses enfants. A l’heure actuelle, le 

Centre de Gatagara existe toujours malgré qu’il ait été secoué par le génocide comme les autres ré-

gions du Rwanda. Cependant l’esprit de Padri est toujours présent. Lui qui a pu mettre en pratique 

les paroles de l’évangile. Un témoignage vivant de la foi chrétienne. 

 

Il y a environ 8 ans, les anciens de Gatagara ont créé une association "Solidarité des Anciens de 

Gatagara - SAG  asbl". Cette association est constituée par les personnes valides et handicapées 

d’origine belge et rwandaise. Un des objectifs de l’association est de sauvegarder la mémoire de 

Padri et de Gatagara. Un autre objectif est de soutenir les efforts des handicapés qui sont regroupés 

dans l’AGHR, notamment en leur fournissant les appareils, les chaises roulantes, ainsi que d’autres 

dons récoltés en Belgique. 

 

Padri a été un trait d’union entre Waremme et Gatagara (ainsi que tout le Rwanda). Nous expri-

mons notre reconnaissance aux habitants de la Ville de Waremme. 

 



Nous espérons que l’amour qui nous a été transmis par Padri va se perpétuer de générations en gé-

nérations. 

 

Nous qui l’avons connu, nous avons la volonté de poursuivre sa mission. 

 

Françoise Umutoni, Présidente de SAG asbl  

 

Nouvelles du Rwanda :  de l’AGHR. 

 

Extraits de lettres du début juillet de M. Zacharie NKUNDIYE président de l'AGHR à la présidente 

et au trésorier. 

 

Concernant l'élection de notre nouvelle Présidente (…) Je suis donc content d'apprendre que l'on 

vous a élue à ce poste et j'imagine que nous aurons à collaborer au profil de nos frères et sœurs 

handicapées nécessiteux. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à AGHR et surtout pour 

tout ce que vous faites pour nous aider (ensemble avec vous) à venir en aide à nos collègues 

susmentionnés.(…) 

 

Concernant les chaises que vous envisagez nous envoyer, c'est une bonne idée, le Docteur Joseph 

Mucumbitsi m'en avez déjà parlé. Effectivement, il y a un besoin immense de chaises roulantes. Le 

comble est que celles déjà distribuées (par nous en 2001 et autres intervenants) sont fragiles et 

s'usent en peu de temps et qu'elles ne sont pas réparables (par manque de pièces de rechange). 

J'imagine que celles que vous allez nous envoyer sont plus solides et durables. Mais, comme je le 

disais en haut, les besoins sont fortement importants. Il faut aussi penser aux autres (handicapés) 

notamment ceux vivant dans le milieu rural inaccessible aux aides de bienfaiteurs. 
 

Pour ce qui est des activités et projets en cours je dois vous informer que l'action de AGHR est ba-

sée sur un programme d'action axé au tour de 3 principales activités à savoir : 

 

La sensibilisation et le plaidoyer en faveur des personnes handicapées. 

Sensibilisation de la communauté : cette activité est temporairement suspendue pour manque de 

moyens financiers à la suite de l'arrêt de financement de Handicap International , un nouveau 

projet est cri cours d'examen. 

 

Soutien des groupements et petites associations de personnes handicapées : Actuellement AGHR 

assiste 16 groupements de personnes handicapées dont la plupart sont installée dans le milieu, ru-

ral. Leurs activités sont particulièrement : le petit élevage, le petit artisanat, le petit commerce... 

 

L'appui à la scolarisation et à la formation professionnelle 

Paiement des frais de scolarité pour les enfants et jeunes handicapés issus des familles pauvres. 

 

L'appui aux activités génératrices de revenus 

Appui financier aux initiatives d'activités génératrices de revenus (ateliers de couture, de broderie 

ou de tricotage, de cordonnerie, petit commerce, petit artisanat) des personnes handicapées. 

 

En marge de ce programme, nous apportons une assistance variée et directe aux personnes handi-

capées nécessiteuses : frais d'appareille, de kiné et autres soins, chaises roulantes. 

Nous avons beaucoup d'autres projets en quête de financement en l'occurrence le projet de cons-

truction de notre siège, le projet d'atelier de cordonnerie... 

 



S'agissant des nouvelles actuelles de AGHR, je dois vous dire que nous nous battons tant que bien 

que mal pour la survie de notre organisation, je parle spécialement de notre situation financière. 

 

Depuis janvier, sauf SAG, nous n'avons reçu aucune subside de fonctionnement. Handicap Interna-

tional qui habituellement finançait 50% de notre budget de fonctionnement n'a jusqu'à présent 

donné aucun sou pour cette année. 

 

Vous comprenez donc les difficultés financières auxquelles nous devons faire farce. Le subside de 

1500 € que vous nous avez donné en février dernier nous a permis de régler les échéances d'impôts 

véhicules, et d'assurance, de payer le loyer pour janvier, février et mars et de payer les salaires et 

autres charges de fonctionnement jusque fin mars (téléphone, poste, carburant, fournitures de bu-

reau...). Ainsi donc pour le moment nous avons des arriérés de loyer et de cotisation de la sécurité 

sociale de 3 mois. 

 

Mais ces difficultés ne nous ont pas découragés. Nous continuons malgré tout nos actions en faveur 

des frères et sœurs, handicapés défavorisés. 

 

Ainsi donc, nous continuons de payer les frais de scolarité pour des jeunes et enfants handicapés 

issus des familles pauvres, nous continuons d'appuyer les micros projets, nous continuons aussi 

d'apporter une assistance matérielle, financière et morale (selon nos moyens) à nos frères et sœurs, 

handicapés nécessiteux. 

 

D'autres projets sont pourront être entrepris dans les mois à venir. Il s'agit notamment le projet de 

formation en électronique et couture chez MERA et SOCORWA. Son démarrage est provisoirement 

prévu au mois de septembre. Il sera financé par JIGAC (Japan International Coopération Agency). 

 

Mais évidemment il faut survivre jusque là pour pouvoir exécuter ces projets. Pour cela, nous de-

vons assurer le paiement de notre loyer, des salaires de nos employés et autres frais de fonction-

nement de notre secrétariat. 

 

Je vais terminer ma longue lettre, en vous informant que nous avons célébré dans la joie de retrou-

vaille le 23ème anniversaire de la mort du Padri. C'était le 26 mai dernier, un jour ouvrable. Mais 

les anciens ont répondu massivement au grand rendez-vous annuel. L'événement a aussi été média-

tisé à la radio et télévision nationale, dans la presse publique et privée. 

 

Les Amis de Gatagara en Belgique étaient aussi présents. Ils ont profité de la même occasion pour 

ouvrir officiellement une ferme installée en bas de la colline de Gatagara dans la vallée de Buser. 

 

DDDeee   lll ’’’HHHiiissstttoooiiirrreee   dddeee   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   :::   LLLeeesss   dddééébbbuuutttsss   dddeee   lll ’’’aaappppppaaarrreeeiiillllllaaagggeee   ooorrrttthhhooopppééédddiiiqqquuueee...   
 

Des traitements bien spécifiques sont mis au point dés l’arrivée des premiers handicapés, par le 

Docteur Similon : on redresse progressivement les membres paralysés par des plâtres, des interven-

tions chirurgicales et de la kinésithérapie. Bien vite il faut trouver un moyen de contention pour 

garder les résultats obtenus et éviter les récidives. On songe alors à l'appareillage.  

 

Il faut faire vite et de façon spécifique. Cet appareillage doit répondre à des critères comme fiabili-

té, robustesse, bon marché, facilité de mise en œuvre. Vu le pays montagneux et peu développé in-

dustriellement, autant de critères aussi indispensables que difficile à mettre au point !   

 

Là aussi l'Abbé trouve des gens capables, innovant pour créer un appareillage de qualité. Se sera M. 

Edmond Roduit aidé de M. Marcel Bitz. M. André Nahimana murundi, handicapé lui-même, moni-



teur de la section cordonnerie de l'Ecole artisanale de la Maison, fabrique les bottines orthopédi-

ques. 

 

Pour leur succéder, un autre volontaire suisse, M. Pierre Frossard, mécanicien, se spécialisa dans 

l'appareillage et commence avec les moyens du bord dans un petit réduit attenant au garage qu'il di-

rigeait. Les machines et postes de soudure servent entre autre à la confection des appareils orthopé-

diques. 

 

Les problèmes sont nombreux ; les jeunes artisans sont loin d'être des professionnels et ils ne tra-

vaillent pas rapidement, le nombre des handicapés a fortement augmenté, (il a plus que doublé en 

un an) et les interventions chirurgicales se multiplient, les besoins deviennent de plus en plus 

grands. Même si les appareils, en outre, deviennent de plus en plus parfaits.  

 

Un mécanicien orthopédiste est recherché en vain. Il est, décidés de faire confectionner des appa-

reils en Europe, cela revient  trop cher ( il n’y en aura seulement quatre )  

 

Heureusement cela ne dura pas, fin de l'année 1964, un mécanicien orthopédiste, un belge, M. 

Louis Godaert est trouvé et engagé. Il installe un atelier digne de ce nom et l'enrichissant d'outils 

adéquats, pour la plupart, fabriquée sur place..." 

 

C'est à M. Frossard et Godaert que l'on doit les principales caractéristiques des appareils fabriqués 

depuis lors à Gatagara : la fabrication originale des chaussures avec base en polyéthylène moulé et 

cuir moulé d'une seule pièce, étrier de fabrication locale, montants d'appareils en acier inoxydable 

estampé sur place...  

 

En ces six ans, l'appareillage de Gatagara à un moment pris son "standard gatagarien" qu'il va gar-

der longtemps. 


