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 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 !! 

Février 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Merci … 

pour ce que vous avez offert, 

pour qui vous êtes ! 

Ce petit mot est minuscule, 

mais notre gratitude est immense. 

Grâce a votre soutien nous avons pu réaliser plusieurs projets en 2013. 

1000 merci de la part de toute l’équipe de Vleugels van Hoop ! 

 

 
 

SUIVI DES PROJETS  
 

Du 9 novembre au  1 décembre 2013 un groupe de 11 personnes a visité plusieurs projets.  

Souvent une photo raconte plus que 100 paroles!  

Voyagez avec nous par le lien suivant sur notre site  

 (voir projets ci-dessous)  
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Eau et électricité à Cibitoke – Bujumbura – Burundi 
 

  
 

Equipement dortoir école St. François – Shangi – Rwanda 

 

 
 

3 microprojets – Muhungu – Burundi 

 

  
 

 

 

 

 

 



Construction de terrasses  – Kitabi – Rwanda 

 

  
 

Apiculture – Bweyeye – Burundi 

 

 

 
 

Elevage de poules – Kizibere – Rwanda 

 

Responsable du projet Gratien, et la présidente de  ‘Vleugels van Hoop’ pendant la visite de novembre 

2013. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 



Elevage de porcs – Gahogo – Rwanda 

 

            
 

Coin d’art – Byimana – Rwanda 

 

Reponsables du projet Gustave (Rwanda) et Anne (Vleugels van Hoop) signent l’accord de coopération. 

 

 
 

Cultivation de pommes de terre – Songa – Burundi 

 

Floride pour 'Association Lumière pour le Développement Economique et Social' ‘Aldes’ et Bernadette 

pour ‘Vleugels van Hoop’ signent l’accord de coopération au Burundi. 

 

     
 



NOUVEAUX PROJETS 2014 

 

Extra réservoirs d’eau pour CRVO – Kabale – Oeganda 

 

    
 

Présentation du projet: 

Ce projet permettra d'améliorer l'assainissement des enfants vulnérables. Le projet s'efforce 

d'améliorer les conditions de vie pour les enfants, en leur offrant  une meilleure qualité de vie avec un 

impact positif sur leur santé. Par la disposition des besoins de base les maladies infectieuses vont 

diminuer par exemple les enfants ne partagent plus leur lit. 

 

Objectifs: 

Assurer aux enfants un environnement bon et sain en offrant des besoins fondamentals de vie pour un 

avenir meilleur  

1. Créer un bon environnement familial pour les enfants 

2. Combattre et éliminer les maladies qui sont causées par l’utilisation commune de literie 

3. Donner aux enfants la responsabilité pour leur propres affaires  

4. Informer les enfants de leur droit de nécessités de base 

5. Créer une prise de conscience concernant les droits de l’enfant aux enseignants, quel que soit ce 

sont des orphelins ou des enfants vulnérables 

 

Bénéficiaires: 

Ce projet est en faveur des enfants vulnérables au sein du CRVO, qui sont inclus dans une famille et 

indirectement aussi des enseignants et les membres de leur famille. 

 

Budget: 

Taux de change de 09/12/2013 (€ 1 = 3449,46 Uganda Shillings) : € 9.277 

 

Risques: 

 

Children Rescue Voluntary Organization (CRVO) assure la durabilité de ce projet par sensibilisation 

continu des enseignants et des enfants concernant l’entretien des matériels acquis, ainsi que pour des 

conditions sanitaires et hygiéniques adéquates. Enfants apprendront aussi  leurs droits et le sens des 

responsabilités. Ce projet offrira aux gens les plus vulnérables dans la communauté un soutien efficace 

et une meilleure qualité de vie soutenu par la bonne gestion et leadership et  soutien technique du 

personnel, de la direction et les dirigeants locaux. 

 



  
 
Moulin à blé – Kitabi – Rwanda 

 

Présentation du projet: 

Au cours de la dite visite vous avez constaté que ça serait très utile pour les sœurs d’avoir un moulin 

pour venir en aide aux plus pauvres gens de la région de Kitabi, et plus spécialement en aidant les 

cultivateurs à trouver ou ils peuvent faire moudre leur blé comme c’est la région de blé. Et aussi les 

frais récoltés aideraient dans la maintenance des terraces. 

 

Objectifs: 

Aidez les plus pauvres et les cultivateurs à faire moudre leur blé. 

 

Bénéficiaires:  

Direct les sœurs pénitentes de Saint François d’Assise à Kitabi et indirect les plus pauvres gens de 

Kitabi. 

 

Budget: 8.282.500 Rwandese Franken 

 

Nos projets deviennent réalité grâce à  

 

Vous tous  
et avec l’aide de : 

                               
 
              

             
 

Recevez notre immense gratitude,   
car grâce à vous, 

un projet d’aujourd’hui 
devient une réalité demain. 

 
Les idées de «Vleugels van Hoop vzw » vous conviennent ? 

vous pouvez  soutenir via le compte bancaire  
IBAN BE88 0015 3001 4241 
BIC/SWIFT : GEBABEBB 

de tout cœur : grand MERCI ! 

 

Dernières nouvelles    www.vleugelsvanhoop.be  

Votre avis ou une bonne idée   info@vleugelsvanhoop.be 

http://www.vleugelsvanhoop.be/
mailto:info@vleugelsvanhoop.be

