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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 2020

Les actions, grâce à votre soutien, nous permettent de continuer, de progresser et
d’aller au-delà!
Cependant, à la suite de la pandémie COVID-19, nous avons dû supprimer nos
principales sources de revenus!
Les actions suivantes n’ont malheureusement pas pu avoir lieu:
 Tour des Flandres
 10 Miles Antwerpen
 Marché mondial DUNIA Oostduinkerke
 Dodentocht Bornem
 Weekend de fête pour nos sympathisants à Renaix

Mais vous nous connaissez 
Nous maintenons et allons organiser une grande action de fin d’année.
Bientôt plus au sujet de:

"Économisez de l’eau, buvez du vin”

REALISATIONS
Bugesera – Rwanda - 90 – Formation Coupe & Couture – The youth future
La formation a été interrompue à la mi-mars en raison de la pandémie Covid-19. A présent les routes
sont à nouveau ouvertes et voici quelques photos.

Bukavu – R.D. du Congo – 97 - Micro crédits par le transport en commun
Avec l'achat d'un ordinateur et d'une imprimante, les données du transport avec les cyclomoteurs et
les micro-crédits peuvent être mieux gérés. Suite à la pandémie de Covid-19, il n'y a pas d'activité
pour l’instant.

Bweyeye – Rwanda - 98 - Encadrement de la fille-mère en métier coupe & couture
Nous nous concentrons sur la maitrise des apprenantes au lieu de lancer une nouvelle formation car
nous manquons les moyens pour payer les encadreurs(es).

Soroti – Ouganda - 100 – Bloc Sanitaire pour les garçons - Hands4children
Après des mois de pluie abondante, les fouilles de la fosse septique ont été achevées ainsi que la
construction du bloc sanitaire. Après avoir placé les portes, les toilettes Sato et la peinture, les garçons
auront également accès à l’assainissement.

Kasaka – Tanzanie – 102 – Buanderie pour Saint Cornelius Mental Health Center
La construction de la buanderie et de la zone de séchage est terminée. Ce projet sera entièrement
réalisé après l’installation de la machine à laver.

Lodja – R.D. du Congo –103 - Réhabilitation de la toiture de l’école primaire Afumba
La réparation du toit de l'école primaire, commencée en février 2020, s'est achevée en deux mois.

Mabayi – Burundi – 104 - Machines à coudre mécaniques
Les machines à coudre ont été achetées et la liste des jeunes utilisateurs a été faite. Aussi le modèle
du contrat de location des machines à coudre a été préparé. Début Juin nous prévoyons une réunion
pour échanger sur les objectifs du projet et la signature des contrats.

Kabale – Ouganda – 105 – Aider à sauver des vies (Covid-19) - CRVO
En raison du verrouillage (Covid-19), de nombreuses familles avec des enfants CRVO ont perdu leur
revenu et sont menacé de mourir de faim. La farine de maïs, les haricots, le riz et le sel ont été
distribués à environ 70 familles.
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Nos projets deviennent réalité grâce à Vous tous et avec l’aide de :

Vous aussi pouvez nous aider :
. par un versement au numéro de compte BE88 0015 3001 4241- Swift : GEBABEBB
. avec un “ordre permanent mensuel” au même n° de compte
Un don à partir de 40€ vous donne droit à un certificat fiscal.
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