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 2019

ACTIONS 2019
Ronde van Vlaanderen samedi 6 avril 2019

Action Champagne
Désirez-vous encore faire une
commande?
Il nous reste quelques cartons !
(120€/carton).
Commande valable après virement
au BE88 0015 3001 4241
BIC : GEBABEBB
Mention: champagne ‘19 + votre
nom. Merci.

10 Miles 2019 dimanche 28 avril 2019

MEGA - BBQ dimanche 23 juin 2019 Ronse

REALISATIONS
Soroti – Ouganda – 85 – Elevage de chèvres

Après que 40 enfants ont obtenu une chèvre et que l'écurie de démonstration
(avec 10 chèvres) a été construite, les premières petites chèvres sont nées.
La multiplication a commencée.

Kitabi – Rwanda – 87 - Terrasses
La récolte est énorme (résultat triple)
comparativement à avant la
réhabilitation des terrasses c.à.d.
6.300kg sur notre superficie. Le calibre
et la quantité des pommes de terre
récoltées nous a énormément surpris.

Kigali – Rwanda – Macpella – 90 – Production
de savon
La troisième phase du projet est axée sur
l'amélioration de la production et de la vente de
différents types de savon.

Bukavu – Congo – 91 – moulin et décortiqueuse
Le moulin et la décortiqueuse ont été livrés fin décembre, l'installation a été achevée en janvier et les
activités ont commencées.

Kabale – Ouganda – 93
Cultivation pomme de terre d’Irlande

La récolte de la plantation pour la prochaine
culture était bonne mais moins que prévue en
raison du nombre élevé d'heures de soleil en
novembre.

Nyamata – Rwanda ‘Bon Berger’ – 95 – Bus école
Le bus servira à transporter les élèves de l'Ecole du Bon Berger pour se rendre à l'école et rentrer à la
maison. Il servira également pour différents besoins de transport de la boulangerie de l'association

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€

