
Vleugels van Hoop vzw asbl 

    QUOI DE NEUF ?  
 
              

Editeur responsable: ‘Vleugels van Hoop’ vzw p/a Ninoofsesteenweg 200-9600 RONSE 

 

Nous avons le plaisir de vous informer sur les projets en cours.  

Par la même occasion nous vous remercions de TOUT COEUR, vous qui nous aidez  

à réaliser nos projets. 

 

Car … vous nous offrez des Ailes !! 

Septembre 2014 

 

ACTIONS  
 

HEIKENS KERMESSE 16 août 2014 
 

Toute une semaine de la pluie ... jusqu'à samedi après-midi ! Tout à coup,  le soleil, comme nous tous, 

recevait des ailes ! C'était un après-midi agréable en bonne compagnie. 

 

Arrivée des invités à  partir de 16h30. Heureux revoir, des histoires, ni hâte ni stress, un apéritif à la 

main, que voulez-vous de plus! Vers 18h la plupart des invités jouit du délicieux barbecue. 

 

 

 
 

 

Avec la tombola il y avait des prix fantastiques à gagner. Ces prix ont 

été retirées par les gagnants avec d'un "sourire ailé” : 

 

 Un jambon artisanal offert par le Traiteur Filip, Waasmunter 

 

 Deux nuits (2 pers.) en B&B Crombach ten huize Wiesenloch  

          (Sankt Vith) 

 

 Un weekend gastronomique(2 pers.) à l‟ hotel Hatz Kautenbach  

(Grand-Duché du Luxembourg) 

 

 Un weekend (2 pers.) à Houffalize Domaine Ol Fosse d'Outh 

 

 Un “total relooking” offert par Savagan Hairdressers   

         (Brussel/Oostduinkerke) 

 

Album digital complet par ce lien 

 

Les heures de détente et d‟amusement passaient une fois de plus 

beaucoup trop vite, mais nous nous sommes amusé avec tout le monde, car beaucoup de personnes 

sont devenus des amis entretemps. 

 

http://www.bloggen.be/wiesenloch/
http://www.hotelhatz.eu/
http://www.booking.com/hotel/be/olfossedouth.nl.html?aid=311093;label=hotel-20477-be-FqkAFWantUSH85PA1h51rAS28009748364%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=530df7e34c5755c2e909ac92e847ec9d;dcid=1;ucfs=1;srfid=27bb68217b215ddadfdcf100bbf02fb451b14e35X1;highlight_room=
http://www.savagan.com/
https://plus.google.com/photos/112651064813541883272/albums/6049348743428516017


Espérons que nous pouvons réaliser ceci pendant de nombreuses années encore au profit de ceux qui 

en ont vraiment "besoin". 

 

Une fois de plus un immense « Merci » à toutes les personnes présentes, à tout le monde qui donna un 

coup de mains, à nos sponsors et à tous ceux qui n‟étaient pas là ce samedi mais qui, d‟une manière 

ou d‟une autre,  soutiennent les actions et les projets de l'asbl Vleugels van Hoop !! 

 

Prochain rendez-vous samedi le 15 août 2015.  

 

l‟équipe de Vleugels van Hoop 

 

DUNIA – Festival Mondial – OOSTDUINKERKE 26 JUILLET 2014 

De qui et de quoi est-ce que vous avez besoin pour une activité réussie? 

 Beaucoup de monde,  

 Des visiteurs intéressés  

 Des athlètes ayant le cœur à la bonne place,  

 Un conseil communal enthousiaste,  

 Un sponsor généreux qui accorde non seulement une aide financière, mais qui met aussi son 

personnel et sa  cuisine à notre disposition,  
 et le soleil comme compagnon. 

Comme toujours, les absents ont eu tort!  

Mais rassurez-vous ... cela vaut la peine de le répéter: rendez-vous alors l'année prochaine au même 

endroit. 

Nous communiquerons encore la date exacte.  
Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à ce succès.  

L'équipe des "Ailes d'espoir" sur les lieux. 

Toutes les photos par ce lien. 

     

    

http://www.vleugelsvanhoop.be/NLDunia.html


 
NOUVEAUX PROJETS 

 
JYA MU BANDI MWANA 

 

Le démarrage du projet est bel et bien un fait. L‟Inauguration a lieu en décembre „14. Cinq membres 

de notre conseil seront à Kigali pour cette occasion.  

 

 

   
1. Préparation du terrain                              2. Installation d‟une cabane de travail 

 

 

MABAYI – à L’ECOLE 2014 

 

TITRE : Scolarisation des enfants vulnérables 

 

RESPONSABLE : Joséphine BARARWENDERA 

 

LOCALISATION : Kibande et Rushiha, 2 collines de la Commune MABAYI 

 

JUSTIFICATION :  

 

Au Burundi, l‟enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Mais beaucoup d‟enfants ne vont pas à 

l‟école pour les raisons suivantes : la pauvreté des parents ou des tuteurs. 

Ces derniers sont incapables de nourrir et habiller convenablement ces enfants en âge scolaire. Au lieu 

d‟aller à l‟école, ils font de petits travaux familiaux ou ils travaillent pour un minable salaire comme 

domestique ou gardien de troupeaux ou porteur. Leur scolarisation les tirera de la misère dans laquelle 

ils sont condamnés de passer toute leurs vies s‟ils ne vont pas à l‟école. 

 

BENEFICIAIRES : 20 enfants, filles et garçons, entre 7 et 10 ans 

 

BUDGET : 

 

N° DESIGNATION QUANTITE PRIX 

UNITAIRE 

PRIX TOTAL 

(en FrBU) 

1 Cahier 4x20=80 750 60.000 

2 Stylo 10x20=200 200 40.000 

3 Uniforme 2x20=40 20.000 800.000 

4 Chaussures 20paires 4000 80.000 

5 Chèvre  20 80.000 1.600.000 

 TOTAL   2.580.000 

 

 

NB : les chèvres seront données aux parents pour qu‟ils puissent continuer à payer et à nourrir leurs 

enfants après la première année de démarrage. La chèvre sera élevée et produira des petits et du 

fumier pour les  jardins.  

 

 



Nos projets deviennent réalité grâce à  

Vous tous  
et avec l‟aide de : 

                               
 

                    
              

Comment pouvez-vous aider effectivement ? 

- par un versement unique au numéro de compte IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB 

 

- avec un “ordre permanent mensuel” au même n° de compte  

 

- vous décidez de donner une signification plus profonde a un anniversaire, une naissance, 

un baptême, un jubilé, ...  et encouragez vos invités pour soutenir nos projets. 

Communication du versement : occasion, nom et prénom du preneur d‟initiative,   

appel „Vleugels van Hoop‟.  

Nous vous envoyons  la liste des participants avec les montants versés. 

 

Vous pouvez même aller plus loin par moyen d‟un «duo-légat » : 

en laissant une partie de votre héritage à Vleugels van Hoop, sans pénaliser vos héritiers ou 

autres 

bénéficiaires,  car  Vleugels van Hoop  prend les frais de  succession à charge.  

De cette manière nous pouvons continuer à aider les plus démunis de la société ;  

projet après projet ! 

Vous offrez un avenir,  même si vous n‟êtes plus de ce monde,  à un enfant dans  la région des 

Grands Lacs.  

Pour plus d'informations contactez-nous.  

Ou visitez  www.testament.be et www.notaire.be 

 

Une attestation fiscale vous sera envoyée pour un don à partir de 40 €. 

 

 

 

 

 
 

MERCI 

! 

http://www.notaire.be/

