
Vleugels van Hoop 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 !! 

Mars 2017 

 

ANNONCES 
 

Ronde van Vlaanderen 1 april 
 

 

 
 
 

 
 



10 miles Antwerpen 23 april  

 
Dimanche 23 avril 2017 

au Captain’s Lounge, 26, Av. Beatrijs, Rive gauche  Anvers 
          endroit fantastisque, longeant  l’Escaut et à 400m du point de départ pour : 

 

10 Miles, Short Run & Chiquita Run 

                                                                                                    STOP inscriptions coureurs  1 mars 2017  
 

Nous sommes à  la recherche de  Sympathisants !!! 
 

Venez encourager, jouir & participer à notre buffet 60€, 
comme sympathisant vous pouvez inscrire jusqu’au 10 avril ! 

 
SVP employez pour cette action  BE80 7370 4127 6977 -  BIC KREDBEBB 

avec mention ‘Buffet et/ou Don 2017’ 
 

Votre inscription est valable dès que votre contribution buffet (60€ p.p.) est versée sur le compte ci-dessus. 
 
Nous espérons sincèrement revoir tout le monde des 3 éditions précédentes et pouvoir convaincre  d’autres 

personnes de faire un brin de causette et de dîner ensemble dans l’intérêt des projets fantastiques de 
«Vleugels van Hoop » 

 
Au cas ou vous avez un empêchement mais vous voulez quand même soutenir nos projets, vous avez droit à un reçu 
d’impôt pour un don à partir de 40€. 

 

 
 

10ième anniversaire de Vleugels van Hoop Casino Koksijde  

 
 
Samedi 13 Mai 2017 à 20Hrs 

Place: Salle de théâtre CC Casino Koksijde 

Prix: 20€, 16€ (-18 ans) 
Reservation  058/53 29 99 ou 
http://www.casinokoksijde.be/jean-bosco-safari  

14hrs–18hrs: enregistrement chanson de 

Koksijde,  participation  libre 

Au cours de l’été 2016 la chanson de Koksijde 

devient  une realité. Écrite et portée par des 

gens de Koksijde, sous la direction profession-

nelle de Jean Bosco Safari. Maintenant 

l’enregistrement de cette unique chanson à 

lieu, avec le chœur des jeunes  JokoBeau, les 

co-écrivains, musiciens,  écoles ét  Jean Bosco 
Safari.  

20hrs: performance de Jean Bosco Safari 

au profit de l’asbl Vleugels van Hoop. 

 

Vleugels van Hoop existe 10 ans et ça doit être 

célébré! Jean Bosco Safari vous propose une 

soirée inoubliable ! Chanteur, auteur-

compositeur, interprète charismatique… 

 Formuler Jean Bosco Safari  en 1 mot... 
impossible ! Venez le découvrir vous-même ! 

                                                                                                                             

Jean Bosco Safari, lui-même d’origine  Rwandaise, est  le parrain enthousiaste de Vleugels van Hoop.  
 



PROJETS 

 
Nouveau !! Projet 7: Bukavu Congo Elevage de poules 
 

Elevage de poules, à petite échelle, en tant que projet d’ergothérapie au profit des malades mentaux 

de l’hôpital SOSAME et de leurs familles. 

Le personnel de SOSAME s’engage volontairement, par le biais de vente d’oeufs, à collecter des fonds 

pour l’achat de médicaments, de nourriture et de la rééducation sociale de ces patients qui sont exclus 

de la société. Le soin des poules sera fait par les patients même, sous la supervision de 

l’ergothérapeute du centre. 

 

Le but ultime est de prévenir la stigmatisation du patient psychiatrique. Ce projet est lancé avec l’aide 

de Vleugels van Hoop,  mais a pour objectif de se soutenir lui-même à l’avenir. 

 

Projet 54E:  Panneaux solaires Jya Mu Bandi Mwana Rwanda      

Le nouveau Centre pour les enfants en situation de handicap JMBM (Mont Jali, Kigali, Ruanda) est 

équipé de panneaux solaires. Ceci résulte dans une source stable d’énergie qui contribue à la sécurité 
des enfants. Budget : 17.400€   

 

 

Projet 63:    
 

Elevage de porcs Nyamasheke - Rwanda  
 
 

Le démarrage de ce projet s’est très bien déroulé et le 

progrès est très satisfaisant.   

 

Le stock et  l’habitation du veilleur sont achevés.  
 

La canalisation pour les déchets et l’excavation des 

fosses d’aisances sont terminés.  

 

La citerne d’eau pour la collecte des eaux pluviales est 

a sa place. 
 
 
 
 



Projet 68: Ordinateurs pour l’école secondaire St. Francois Shangi – Rwanda 
 

Les anciens ordinateurs sont usés et leur entretien est coûteux.   

10 nouveaux  exemplaires sont achetés. 

 

l’Impatience des élèves,  pour pouvoir employer ces ordinateurs,  

est  grande.  

 

L’école veut  aider les élèves, les enseignants et la communauté  

dans le développement de la connaissance technologique et  

offrir la possibilité de faire des recherches sur internet. 
 

 

 

Projet 64:   Children Rescue Voluntary Organisation (Uganda) Boda-Boda 
 

Boda-boda  signifie le transport en moto de passagers ou de petit matériel. Ce projet fournit une 

source de revenus a des jeunes qui ont quitté l’école ou jamais fréquenté l’école.  Une part  des 

recettes est investie dans l’achat de motos supplémentaires. C’est un projet de multiplication qui 

aidera plus de jeunes d’aller vers l’avant. Budget : 22.400€ 

 

 
 
 

Projet 65:  Elevage de porcs pour lutter contre la pauvreté, la faim et le  

                 décrochage scolaire – Mbogora –Burundi 
 

Nous avons maintenant 4 champs dont un contient la patate douce et les 3 autres contiennent du 

soja. L’élevage proprement dit débute dès que nous produirons nous-mêmes de quoi nourrir les 

porcs. Nous commençons l’élevage en Mars 2017 (après la récolte). 

 

 
 
 
Projet 69:   
Apiculture - Gisanga, Rwanda 

 
 

La pépinière d’abeilles aide 10 

familles à Gisanga à vendre du miel (rare 

au Rwanda) et 

des produits de la ruche afin de les aider 

dans leur lute pour une vie meilleure. 

 

Budget : 3.700€ 

 
    

 

 

 



ACTIONS 
 

Mater Salvatoris Kapellen 

 
Une journée ordinaire à l'institut Mater Salvatoris à Kapellen? Ou pas ? Le 7 février, nous avons 
assisté à une présentation des projets de l'asbl Vleugels Van Hoop. Un nombre de nos élèves 
avait choisi de soutenir les projets de cette organisation. 

 
Hilde et Bernadette ont magnifiquement réussi, moyennant leur présentation, à convaincre tous 
ceux qui, avant le 7 février avaient encore des doutes à propos des projets financés par Vleugels 
van  Hoop. La présentation met en relief la diversité de l'Afrique centrale : les jolies collines 
vertes, des populations chaleureuses, un peuple souriant, l'optimisme et l'esprit inventif, tout 
cela en dépit du manque d’infrastructures, de formation professionnelle et de soins de santé. 

 Des exemples saisis de la vie quotidienne nous ont énormément  impressionnés: des élèves de la section 

économie domestique apprennent comment rincer des verres, parce qu’ils n’ont jamais vu un verre. Cela fascine 
nos jeunes de 17 ans!  
 
Nos élèves ont été particulièrement charmés par la façon dont les projets sont conçus : Vleugels Van Hoop met à 
la disposition des gens des moyens qui leur permettent à satisfaire leurs propres besoins à court terme (par 

exemple l'argent pour l'achat de quelques cochons, ensuite ils apprennent à les soigner et participent à un 

programme d'élevage). L’accent est mis sur l'auto-secours. On veut coûte que coûte éviter la dépendance.  En 
plus, nous avons également reçu une justification de l'emploi du sponsoring que nous avons fourni  il y a deux 
ans. Il paraît que nous avons contribué au financement de la construction d'un centre d’accueil pour des enfants 
en situation de handicap. Le contraste entre «avant» et «après» est énorme. Et cela est vraiment motivant!  
 
Après le tour de questions les élèves ont admiré la petite exposition d'objets locaux... puis les langues se sont 
déliées... Les questions posées montrent que les élèves cherchaient déjà des moyens de collecter du sponsoring 

lors de notre course à pied du 26 avril. 
Merci Vleugels van Hoop et à bientôt! 
 

Odisee Sint Niklaas 

 
Collecter des fonds pour une bonne cause ! Formidable ! Mais comment s'y prendre? Après beaucoup d’idées, 
passant d’une festin à une vente-bonbons,  notre choix tombe sur la cuisson de gaufrettes en forme de coeur. 
Aussitôt dit que fait, avec comme résultat une cuisson, bonne pour 400 gaufrettes. Nombreux soupirs, dépressions 

nerveuses et fou-rires plus tard nous étions très fières du résultat. Après la première vente réussie par le biais de 
facebook, nous avons recommencé, avec beaucoup de courage... la cuisson de 600 nouvelles gaufrettes pour une 
vente à l’école et au marché de Noël à Lokeren. Nous sommes parties, avec un petit coeur, à l’école dans l’attente 
de ne pas vendre grand chose ... mais après beaucoup de cris et de conviction,  beaucoup de gaufrettes étaient 
vendues. Egalement au marché de Noël la vente débute difficilement, jusqu'à ce que nous avons décidé d’aller à la 
rencontre de la clientèle. Quelques heures plus tard, tout le monde  à Lokeren s'avait  ce que Vleugels van Hoop 
réalise et toutes nos gaufrettes étaient vendues.  

Nous avons collecté de l'argent avec beaucoup de plaisir pour Vleugels van Hoop et le plaisir était pareil pour 
nous.  Pouvoir faire quelque chose d'amusant pour une bonne cause, fût une belle expérience! 
Cordialement  
Shari, Thali, Jana et Thessa 

 



 

 

 
 

Nos projets deviennent réalité grâce à 

Vous tous et avec l’aide de : 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Comment 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  


