
 

Vleugels van Hoop vzw  
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 !! 

Juin 2013 

 
ACTIONS 
 
Heikenskermis 2013 

 
 
 



Le Tour des Flandres 

 
A Oudenaarde, le 30.03.2013, c'est avec 
angoisse que nous attendons tous 
l'arrivée de 'nos' coureurs. Parviendront-
ils tous les trois à franchir la ligne 
d'arrivée????? 
EH OUI, LES VOILÀ!!! 
Epuisés, très heureux, glacés, mais le 
cœur chaleureux pour nos amis 
africains, et pour Vleugels van Hoop, 
Dirk, Paul et Guy franchissent enfin la 
ligne d'arrivée. 
Mille fois merci à vous tous pour votre 
soutien (plus que 8.000 € !) qui a donné 
des ailes à nos cyclistes dans cet  

affreux climat!  

BuBaO Berkenbeek Wuustwezel 
 
29.03.2013: Finale de l'activité "marcher pour 
autrui". Les enfants accompagnés de leurs profs, 
sont partis de leur école pour se rendre à pied à 
l'église de  Achterbroek, où une délégation de 
Vleugels van Hoop les attend.  La célébration est 
parfaite! Quel engagement, quel enthousiasme 
de la part de chacun! Papillon et Grenouille sont 
aussi de la fête! Au fond nous remarquons les 
symboles de Vleugels van Hoop, car le thème de 
cette célébration, c'est donner l'espoir à autrui, 

dans ce cas  les enfants handicapés au Rwanda. 
Quel surprise lorsque le directeur annonce le montant que les enfants ont recueilli: 3440 euro, un 
montant énorme collecté par 300 enfants! Vous imaginez combien nous étions émus, à ce point même 
que notre présidente avait de la peine à retenir ses larmes lorsqu'elle a dû prononcer un petit mot de 
remerciement.  
Au nom des enfants handicapés du centre à Kigali au Rwanda: grand merci à la direction, aux profs et 
aux enfants de cette belle école de l'Enseignement Fondamental Spécial Berkenbeek! 

Brakel Repas de solidarité – Paroisse  ‘Sint Pietersbanden’ 

Ensemble avec Vleugels van Hoop, Soeur Germaine avons créer un lien de Solidarité afin de soutenir 
les projets dans notre cher Rwanda. Nous le savions déjà, les habitants de Brakel et alentours ont bon 
cœur. En participant à la fête de la paroisse le 10 Mars vous avez, à nouveau, fait preuve d’être taillé 
du bon bois.  Affectueusement merci. 

Avec le dicton Africain en pensées,  l’équipe de Vleugels van Hoop tient à remercier tout le monde, qui 
de loin ou de prêt à offert le mieux de soi-même : 
“Beaucoup de petits, qui à plusieurs petites places réalisent de petites choses, peuvent changer le 
visage du monde”. 
Soyez en persuadé … nous apprécions sincèrement votre participation. 
Vous pouvez suivre nos projets sur www.vleugelsvanhoop.be 
 

    
 

 



Plusieurs actions ont été organisés, nous remercions:  

Ecole ‘De Luchtballon’ – Erembodegem nous donnait un extra de 339,15 euro. 
WZC ‘Sint Franciscus’ Opbrakel organisait un repas de solidarité et offrait 620 euro. 
Couvent Opbrakel ont partagés leurs cagnottes de 357 euro.  
Vrije Basisschool ‘Lilare’ Brakel nous a surpris avec 1200 euro! 
Paroisse Sint Antonius – Aalst nous a offert les 600 euro des fêtes paroissiales.  
 
Petit Seminaire – Hoogstraten  
Randonnée sponsorisée ‘Ensemble en route’... + Repas de solidarité 28 fevrier  
 

 
 
Cette année-ci élèves et enseignants de l'école 
secondaire " Klein Seminarie Hoogstraten" mettent, 
moyennant un nombre d'activités leurs fortes 
épaules sous des projets d' 'Ailes d'espoir' en 
Afrique centrale.  Le proverbe africain suivant 
illustre exactement l'intention de leur engagement: 

"Beaucoup de petits gens, qui, sur nombreux de 
petits endroits font de petites choses, peuvent 
changer la face du monde ». 

Grand merci à tous les élèves, petits et grands, et à 
leurs professeurs! 

 

 
 

SUIVI DES PROJETS 2012 
 
Incinérateur médical et ‘paillasse’ – Mbogora – Burundi   
 

    
 
La construction étant terminée, l’incinérateur sera bientôt en service. La paillasse au labo (photos ci-
dessous) est également presque achevée. Ceci facilitera énormément le travail pour tout le monde. 
  
 



    
 
 

Apiculture – Bweyeye – Burundi  
 
Le projet fonctionne bien et selon schéma ! 
1ière photo une ‘ruche’ traditionelle. Les corbeilles apportent une grande amélioration et facilitent  le 
travail. 
 

    
 

NOUVEAUX PROJETS 2013 

 
Heikenskermis (voir page 1) cette année en signe de la ‘Menuiserie’  
pour jeunes hadicapés Jya Mu Bandi Mwana – Kigali – Rwanda 

Au Rwanda les enfants avec handicap mental sont souvent isolés de l’ensemble 

de la société. Malgré la politique d’éducation pour tous en vigueur, les enfants 
avec handicap n’ont pas tous accès à l’école ni aux services de soins de santé 
qui répondent à leurs besoins de développement, d’insertion sociale et 
d’épanouissement.   

En plus les familles éprouvent l’incapacité de prendre en charge ces enfants. 

 

Il est donc important d’aider ces enfants à sortir de l’isolement par rapport à leur entourage familial et 
social par des projets individuels et collectifs adaptés à leurs potentialités afin qu’ils puissent participer 
aux activités socio-économiques de la société rwandaise. C’est dans cette optique que l’association JYA 
MU BANDI MWANA propose la création d’un projet d’atelier de menuiserie  à double rôle ; d’une part la 
formation professionnelle des jeunes avec handicap et la création de la source d’un revenu d’autre 

part. 

 

 



Bénéficiaires : 

- Une dizaine de garçons avec un léger handicap physique et mental.  
- La population locale qui pourra facilement s’approvisionner en équipements mobiliers de  
  leurs maisons et des services divers du projet. 
- le reste des enfants encadrés par le centre JYA MU BANDI MWANA. 
- les parents dont les charges d’encadrement de leurs enfants seront revues à la baisse. 
- le personnel qui va percevoir un revenu salarial.  

Budget: 7.901.250 FrRw (= +/- 10.000 Euro)  

Récupération eau de pluie niveau domestique - Kabale- Oeganda 

Description du projet : 
  

L'eau est la vie. L'eau propre devrait être la première priorité dans une vie significative et saine. Kabale 
est une ville très peuplée dans des environs accidentés. Dans la plupart des familles il y beaucoup 
d'enfants, et ce sont eux qui doivent parcourir de longues distances pour trouver de l'eau, ainsi que 
leur mère, qui est souvent le soutien de famille.  
En conséquence du manque d'eau propre à boire, cuisiner et laver, la plupart des enfants ne se lavent 
pas régulièrement. 
Les garçons et les filles qui doivent parcourir de longues distances pour obtenir l'eau courent un risque 

puisqu'ils commencent leur voyage après école et rentrent chez eux très tard. Quelques enfants ont 
été violés, maltraités et battus. Suite à ce problème les enfants boivent de l’eau contaminée des 
rivières, entraînant des problèmes et des maladies de santé, telles que la malaria, la dysenterie et le 
choléra.  
En raison du manque d'eau propre, la plupart des familles sont très pauvres puisque le peu d'argent 
qu'ils ont sert à payer les comptes médicaux et les médicaments.  
 
Objectifs: 
 
Fournir de l’eau propre pour améliorer la qualité de vie, par l’installation (voir photos) d’un réservoir 
d’eau pour 60 des 100 maisons dans le groupe cible. Les 40 autres familles pourront également 
employer l'eau recueillie. 
Ce projet permettra d’aborder le problème du travail d’enfants, d’éviter les maladies, et pourra offrir 
aux enfants une maison propre et la capacité d'aller à l’école et aborder la pauvreté. L'espérance de vie 
des travailleurs sociaux qui sont séropositifs (parents célibataires qui reçoivent les enfants 

supplémentaires), augmentera.  
 
Bénéficiaires : 
 
Ce projet est concentré sur les maisons :  
- des orphelins sous les ailes/soins de CRVO  
- des enfants dont les parents sont chroniquement malades  
- où habitent des enfants handicapés  
- des enfants dont les parents sont agées 
 
Budget: 
 
Budget total :46.594.000 shillings Oegandais (+/- € 14.000 (change de 13 avril 2013)). 
 

     
 



Projet de poules pondeuses – Kizibere – Rwanda. 

 
 
Dans le village Kizibere, ainsi que dans tout le secteur les 
éleveurs ne sont pas intéressés dans l’élevage de poules. Ceci est 
dû à une grande ignorance du point de vue élevage, nourriture, 
soins vétérinaire, etc…   
Pour cette raison  l’idée est née d’entreprendre un projet 
d’élevage de poules produisant des œufs dans nos quartiers.  
Les commerçants,  hôpitaux, marchands ambulants, … tous  ont 
besoin d’œufs.  

 
Objectifs : 
 

 Combattre la malnutrition. 
 Créer des emplois. 

 Améliorer le mode de vie de l’ environnement direct et indirect. 
 Combattre la pauvreté et la famine. 

 
Bénéficiaires : 
 

 La population de Kizibere. 
 Différentes familles. 

 Chaque  personne travaillant dans et pour ce projet 
 
Budget:  500.000 FrRw  + 170.000  FrRw médicaments = +/- 825 Euro. 
 
 
 
 
 

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 ! 


