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 !!
Décembre 2019

ACTIONS 2020
RONDE van VLAANDEREN - TOUR des FLANDRES
Après 6 participations réussies, Dirk
Duquet parcourt le Tour des Flandres pour
cyclotouristes (229 km) au profit de
Vleugels van Hoop pour la 7ième fois.

10 MILES ANTWERPEN
Antwerpen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ...

Rejoignez-vous également notre prochaine édition 10 MILES dimanche le 26 avril 2020 ?
Bloquez dès à présent votre agenda ... A+

MEGA – WEEKEND Ronse
Bloquez votre agenda pour le
“Grand weekend de fête VLEUGELS VAN HOOP”
Salle ‘De Klijpe’ – Zonnestraat 516B – Ronse
samedi 20 juin 2020
dimanche 21 juin 2020
spectacle Sarah D’hondt 19h30
BBQ géant
bienvenu à partir de 11h

PROJETS
Le conseil d'administration de Vleugels van Hoop a visité, à son propre compte, certains des projets
lors d'un séjour en Ouganda et au Rwanda (26 octobre-12 novembre). A chaque endroit, nous avons
reçu un accueil extrêmement chaleureux!
Nyamata – Rwanda – 82 – Bus - Boulangerie

Soroti - Ouganda – 96 - 100 – Centre d’Accueil Hands4children
Les bâtiments sont bien finis. Le panneau solaire est installé. Le bloc sanitaire pour les filles est prêt;
celui pour les garçons n'est pas encore accompli.

Kabale – Ouganda –Divers projets : Fabrication de serviettes hygiéniques, bougies, savon
liquide et pain. Culture de légumes, petit bétail, …..

Kitabi - Rwanda – 89 – Finition salle polyvalente
Le revenu de la location de la
salle polyvalente va vers la prise
en charge d’enfants en situation
de handicap, vers l'achat
d'animaux, etc ...

Bweyeye – Rwanda – 98 – Atelier de couture et de tricot

Kicukiro – Rwanda - 90 - La production de savon et de jus de fruits est passée à un atelier
de couture

NOUVEAU PROJET = Nouveau challenge
Kasaka – Tanzanie – 102 – Buanderie

Vleugels van Hoop s'étend vers la Tanzanie avec une
buanderie pour le centre Saint Cornelius Mental Health Center (SCMHC)
Ce projet est en phase de démarrage (les photos suivent plus tard).





Construction et ameublement d'une buanderie, d'un bâtiment en pierre avec des planchers en
béton et d'un toit en dalles ondulées. La buanderie sera équipée de 4 grands bassins en béton,
socles en béton avec drainage de l'eau, d'une grande table pour repasser, de 2 chaises et d'un
espace de rangement pour la lessive sale et propre.
Construction d'un site de séchage ouvert avec 4 poteaux en béton et d'un toit ondulé



Achat et installation de 2 machines à laver commerciales.

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous

et avec l’aide de :

MERCI

Désirez- 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€

