
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 !! 

Juin 2016 

 

Actions  

 
DUNIA marché mondial 

Samedi 30 Juillet à partir de 11h sur la plage à Oostduinkerke 
 
Vleugels van Hoop vous souhaite la bienvenue avec : 

- des objets crée par nos pupilles en situation de handicap 
- des amuse-sambusa préparé par nos volontaires 
- la chanson crée pour & par les habitants de Coxyde-Oostduinkerke sous la direction du parrain de 

notre association, Jean Bosco Safari. 

A ne pas manquer ! 

Dodentocht – Bornem 
Katheleen en Diana marchent 100 km 

pour la bonne cause 
 

Vendredi 12 Août 2016 - départ 21Hrs! 
BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB 

avec mention "Dodentocht 2016" 
Attestation fiscale à partir de 40€ 

Heikenskermis – BBQ 
Samedi 20 Août à partir de 16Hrs30 

Heidestraat, Moerbeke-Waas 
 

en faveur de Jya Mu Bandi Mwana au Rwanda,  
un refuge pour 267 enfants en situation de handicap. 

 
de 3à7ans 5€, de 8 à12ans 10€, adultes 18 € 

Inscription seulement après versement 
Via info@vleugelsvanhoop.be 

au compte nr BE61 7370 4422 9417 – BIC : KREDBEBB,  
mention “Heiken 2016 c/o projet Vleugels van Hoop vzw” 

mailto:info@vleugelsvanhoop.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijw7u4iJXLAhUE9g4KHU8uCq0QjRwIBw&url=http://www.femma.be/nl/activiteiten/activiteit/lentewandeling-booischot-63528&psig=AFQjCNGxbm71ExiXvVZAXk-yAaUx4UikIg&ust=1456563579999281


 

 
10 Miles Antwerpen 17 avril 
 

Tôt dans la matinée la haie du Captain’s Lounge était égayée par les lettres  «Vleugels van Hoop », 

afin que nos athlètes et supporters puissent rapidement trouver le bon endroit. 

Louise débute  avec sa brave participation à la course «Chiquita Run ». 

Koen et Daan représentent notre équipe à la course «Short Run» .  Ils sont suivis de justesse par 20 

dames qui, durant le «Ladies Run» endurent  vent et grêle.  Tous  atteignaient l’arrivée avec un grand 

sourire ! 

Ensuite pas moins de 48 coureurs  au départ dans cette 31ième édition des 10 miles d'Anvers ! Un lourd 

parcours  mais  les sourires radieux apparaissaient  à chaque fois comme réaction aux cris et 

encouragements  des nombreux supporters de Vleugels van Hoop le long de la route.  De plus Koen a 

augmenté sa performance en  accompagnant son fils ainé, un total de 21 km !   

 

Une excellente performance de chaque participant et un soutien financier très bienvenu des sponsors 

avec leur  logo sur notre shirt :  Socaplast, ABBS, Eastman, HSH Aerospace, Conquista, DNL Systems, 

DVV et Autovil ! 

 

Chaque €-centime de l’aide reçue sera employé  là où il est le plus nécessaire.  Comme l’année 

dernière,  cette fois aussi toute notre attention va vers  «un monde pour  chaque enfant », Jya Mu 

Bandi Mwana : la construction d’une nouvelle maison pour plus de 200 enfants et  jeunes en situation 

de handicap. 

C'était une rassemblement agréable lors de la réception et du buffet au Captain’s Lounge.  

Aussi la soirée fut animée par Jean Bosco Safari, le parrain de Vleugels van Hoop. 

A nouveau, ce fut  une journée formidable.   

L’année prochaine, le 23 avril 2017, nous allons faire appel au soleil avec le vif espoir de pouvoir 

accueillir à nouveau beaucoup de coureurs courageux et souriants, des sponsors généreux et des 

supporters criant fort en guise d’encouragements. 

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

 

 
 

Mont Ventoux France - 5 juin  
 
Enfin Dimanche le 5 juin: le jour "J": la montée si longtemps attendue du Mont Ventoux en faveur  des 

projets de l’Association asbl Vleugels van Hoop. L' atmosphère est tendue ! Nul ne veut l'avouer, mais 

on sent la nervosité.  

 

Le départ de Sault est prévu à 10Hrs00. Pour certains, c’est la première fois qu'ils voient  le Mont 

Ventoux.  A la ligne de départ nous retrouvons les membres de Vleugels van Hoop (avec familles et 

amis), ainsi que  Rudy Boedts, un compatriote originaire de Furnes,  qui habite dans la région et qui a 

appris la nouvelle via facebook.  Quelles activités des lentilles des caméras! Mais avant d'entamer la 

montée de 26 km, il faut prendre des photos de groupe.  Enfin, les participants démarrent sous les 

encouragements enthousiastes de tous nos supporters.  En quelque sorte ils nous donnent ‘des ailes’. 

 



 

 

Les ambitions sont diverses.  Certains désirent réaliser  un "bon" temps, tandis que d'autres veulent 

éviter coûte que coûte de mettre le pied à terre. Mais de toutes façons, nous avions  un objectif 

commun: atteindre le sommet !Tout au long du parcours, on nous encouragent, on nous 

photographient, le drapeau de Vleugels van Hoop flotte, et nous, on grimpe et on endure. Et nous 

savons que le pire est encore à venir: à partir de Chalet Reynard, à 6 km du sommet, une montée 

continue de 7 à 11 % nous attend .  

Jens, le cadet de notre groupe, est le premier à atteindre le sommet en réalisant le  temps 

exceptionnel d'une heure 42 minutes. Eric, notre Flandrien, grimpant à son propre rythme arrive peu 

après deuxième. 

Marc aussi réalise une belle montée et atteint le sommet en jurant. Il est suivi de près par Eddy. Celui-

ci est resté auprès de sa femme Rita jusqu'à environ 7 km avant l’arrivée. 

Fabienne est la première dame qui franchit le sommet, suivie de près par Rita et Isabelle, chacune 

dans son propre style.  

Enfin, voilà Dirk! Quel exploit, compte tenu du fait qu'il y a seulement  9 mois il a été la victime d'un 

grave accident et qu'il a dû revalider durant des mois.  

Tout le monde est un peu inquiet parce que nous savons que le défi est épreuve dure pour Ilse.  Raf et 

Stefaan arrivent ensemble et annoncent qu'llse s'approchait et qu'elle doit arriver peu après eux.  

Acclamée des autres cyclistes et des supporters, elle franchit enfin la ligne d'arrivée.  

Tout le monde a atteint le sommet. Nous buvons un verre de champagne pour fêter la réussite du 

projet. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir réalisé ce projet pour Vleugels van Hoop. 

C’était une expérience fantastique qu'un jour nous referons peut-être...  

http://www.vleugelsvanhoop.be  

 
 

 
 

  



Exact Online / Music for Life 

 

 
 

Ecole Grimbergen 
 

Le 27/05/'16  ma grand-mère Hilde,  Anne et Bernadette sont 
venues raconter, au sujet de Vleugels van Hoop, au 3 classes-
sixième du Prinsenhof à Grimbergen. 
 
Elles  ont parlé de leurs projets : porcherie, collecte d'eaux 
pluviales, fondation d' une école pour enfants en situation de 
handicap, ... 
 
Tout le monde a adoré les objets amené  : des boules de 
samba, les jouets, la poupée africaine, ...  
 
 

 
Grâce à notre spectacle "talents de 6ième", nous avons pu rassembler 500€ en faveur des projets de Vleugels van 
Hoop. 
Tout le monde est d'accord : ce fut une avant-midi amusante et instructive. 
 
Sincères salutations, 
 
Lina 

 
 

     
 

 
 

 



 

 
Commune de Vosselaar/Pidpa 

 

 
 
 

 
Projets 

 
Projet 54C : Kigali - Rwanda : construction Jya Mu Bandi Mwana – Phase 3 

La 3ième phase du projet de construction sur le Mont Jali est achevée, avec comme ‘cerise sur le 

gâteau’, la disponibilité de l’électricité. 

   

 

Projets en phase de départ 

 
 
Projet 54D:  Projet de construction Jya Mu Bandi Mwana – phase 4  
  budget € 34.650 
Projet 62:  Zamuka Mutegarugori - Kibyagira / Rwanda – élevage de lapins 

budget € 4.550   
Projet 63:  Groupe Scolaire Sainte Famille - Nyamasheke / Rwanda – élevage de porcs 

budget € 6.525 
Projet 64:  Children Rescue Voluntary Organisation - Kabale / Oeganda – formations 

budget € 16.750 
Projet 65:  asbl Girakazoza - Mbogora / Burundi – élevage de porcs 
  budget € 1.700 
 
Dans notre prochain "Quoi de Neuf?" vous trouverez les détails de ces nouveaux projets. 



 

 

 

 

 

 

Nos projets deviennent réalité grâce à 

Vous tous et avec l’aide de : 

 

 

 

 

                     

 

        

               

  

Comment pouvez-vous nous aider effectivement ? 

 

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

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

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

 

 
 MERCI 

! 


