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 QUOI DE NEUF ?  
 

 
Septembre 2012 

 
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 !! 

 
 

5ième anniversaire  ‘VLEUGELS VAN HOOP’ ! 
 

Nous vous remercions d’avoir été présent à Heikenskermesse ! 

   

 
 
Pour les personnes qui ne pouvaient pas venir voici le rapport: 
 
HEIKENSKERMESSE 2012 
Sous le soleil d’août brûlant nous avons préparé tout pour accueillir la famille, des amis et des 
sympathisants au barbecue annuel. Une fête spéciale parce que notre association célèbre son 5e 
anniversaire, cinq années durant lesquelles nous avons pu réaliser, grâce à l'appui de beaucoup de 
gens, beaucoup de projets et donner des ailes à de nombreuses personnes au Rwanda, au Burundi et 

en Ouganda. S’il dépend de nous nous continuerons vraiment de nombreuses années ! 
 
En plus de nos sympathisants qui, année après année sont présents, cette édition, il y a eu également 
un certain nombre de nouveaux visages à déterminer. Nous avons été très heureux de la présence du 
1er conseiller de l'ambassade du Rwanda à Bruxelles, M. Faustin Musare. Nous étions aussi très 
heureux avec la présence de notre "parrain" Jean Bosco Safari, qui après l’apéritif et le barbecue, a 
joué avec son groupe. Atmosphère y était pour le plein 200% ! Ce que nous avons discrètement 

espéré devenait réalité: la dernière chanson était la chanson ‘Vleugels van Hoop’ que "notre Jean' a 
composé! Cette chanson a produit une vive impression sur nous tous parce que la chanson est 
vraiment, vraiment magnifique. Vous pouvez l’écouter sur notre site. 

 
Comme chaque année, il y avait évidemment la tombola, les heureux gagnants sont comme suit : 

 Patrick De Cooman, Evergem : 1 bon Bongo pour abonnement journal + 1 bon Bongo pour abonnement  
magazine au choix offert par  vzw Vleugels van Hoop 

 Peter Bracke, Moerbeke-Waas : bon de valeur pour famille offert par  Hôtel Ol Fosse d'Outh à   Houffalize 

 Ria Lenjou, Moerbeke-Waas : chèque cadeau  pour  logement avec déjeuner pour 2 personnes offert par  
luxe-B&B Manoir Ivoire à Wépion. 

 A tous nos lauréats félicitations et profitez de vos cadeaux !  



 
Nous remercions de tout notre cœur nos sponsors, nos amis et sympathisants et tous les aides de Heiken.  
Grâce à vous tous nous pouvons réaliser notre projet pour le centre d’accueil pour des enfants et des 
jeunes handicapés à Kitabi (Rwanda): des locaux adaptés, de l'eau et de l'électricité pour offrir aux 
enfants une vrai maison, une formation personnalisée et de l'eau potable. 

Nous voudrions vous revoir sur Heikenskermesse édition 2013! 
 

 

LES NOUVEAUX PROJETS 2012 (deuxième partie) 

 
SANITAIR ET ELECTRICITE POUR LE SITE CIBITOKE BUJUMBURA BURUNDI 

 
Demandeur: Association des femmes ‘DUSHIGIKIRANE’  
  Responsable : Moza MIGERE  

                    Représentants légal : César & Nadège NDAGIJIMANA 
 

           
 

Budget:  4.850 Euro  
 
Présentation du projet: 
 
L’association ‘DUSHIGIKIRANE’ est une association des femmes habitant dans la commune urbaine de 
CIBITOKE. Elle a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des membres et de leur voisinage. 
La commune urbaine de CIBITOKE étant une des banlieues de la capitale burundaise BUJUMBURA, 
connaît des difficultés énormes de gestion des conditions d’hygiène. On signale, à titre d’exemple, le 
manque de latrines dans les ménages (car les latrines déjà présentes sont pleines et les utilisateurs 
n’ont pas les moyens de se payer le vidange des fosses sceptique), manque d’eau potable,… 
Les femmes de l’association ‘DUSHIGIKIRANE’ ont pensé à mener un projet qui aidera à résoudre ces 
problèmes. 

 
Objectifs: 
 
L’objectif du présent projet est de pourvoir de sanitaires et électricité les ménages  des veuves et 
autres personnes habitants la 18ème avenue de la commune de CIBITOKE. L’électricité pour éclairer 
pendant la nuit, cela pourrait accroitre la sécurité. Les sanitaires publics, pour aider la communauté à 
améliorer l’hygiène qui pose un énorme problème dans cette localité. 
 
Bénéficiaires: 
  
Les membres de l’association ‘DUSHIGIKIRANE’, tout le voisinage et les habitants de la commune 
CIBITOKE. 
 

 Raccordement électricité 
 Installation électricité 

 Raccordement eau 
 Construction d’une unité sanitaire avec toilettes, douches et lavabos 
 Surveillance du projet, suivi des travaux 

 



ENCADREMENT DES JEUNES  MASAKA - RWANDA 
 
Budget: 3.325 euro 
 
Il y a deux centres: un pour l’alphabétisation (23 personnes) et un pour la couture (50 personnes).  
Si nous n’intervenons pas ces jeunes sont voués à la pauvreté, à la délinquance juvénile, au 
vagabondage, à la prostitution et à l’exode rural. Pour préparer leur avenir meilleur nous  jugent  
important  de s’occuper d’eux en leurs aidants avec nos moyens bien qu’ils sont limités.     

La demande augmente mais il y a pas assez de matériaux : Machines, étoffes, tables, armoires, … 
 
OBJECTIFS 
 
a) Objectif général : Le projet vise à l’encadrement des  jeunes chaque année ; des filles et des 
garçons.  
b) Objectifs spécifiques :  

 Initier les jeunes aux métiers et autres  
 Les aider à s’intégrer socialement  
 Réveiller en eux un esprit de créativité 

 
DUREE  DU PROJET : L’encadrement durera 1 an  
 
BENEFICIAIRES DU PROJET 

 
Les bénéficiaires directs du projet ׃ sont des jeunes ;  espérant qu’avec ces  bagages reçus au cours de 

leur formation ils pourront se prendre en charge dans les années avenir.  
Les bénéficiaires indirects׃ sont  la population de Masaka et  des Filles de la Résurrection. 

 
STRATEGIES DU PROJET  
 

Pour réussir  notre projet nous comptons recourir aux personnels:  couturières et  pédagogues.  
Ensuite, nous allons sensibiliser la population de Masaka pour leur impliquer dans ce projet du début 
jusqu'à la fin. 
 

 

 
KABALE –OUGANDA – PROJECT D EXTREME URGENCE 

 

Budget: 20000 euro 
 
CHILDREN RESCUE VOLUNTARY ORGANISATION cherche une maison pour accueillir les 
enfants de rue. Raison : la maison ou ils sont logés sera vendu par le locataire. 
Ce projet est d’une extrême urgence vue que les enfants de rue sont très vulnérable. Dans le milieu ou 
ils survivent il y a la drogue, les viols, enfants mères, enfants soldats, agressions, …..  
 

   
 



 
 

 

 
 
 



MUHUNGU – BURUNDI - 3 MICROPROJETS DANS LE CENTRE DE SANTE  
 
Budget: 4000 euro. 
 
Projet 1 : Eau potable pour le centre de santé de Muhungu. 
 
Localisation : Muhungu est une des 23 collines de Mabayi. 
 

Justification : le dispensaire a été construit par les habitants. Mais fautes de moyens financiers 
suffisants, les gardes malades et les travailleurs doivent aller puiser de l’eau au bas de la colline. 
Pourtant il y a une source qui pourrait alimenter dispensaire en eau potable. Alimenter le centre de 
santé en eau potable serait une bonne action.  

 
Projet 2 : Eclairage du Centre de Santé de Muhungu. 
 

Matériel et raccordement à l’électricité et éclairage. 
 
Projet 3 : Microprojet d’équipement en chaises en plastique. 
 
L’Association D.A.B. a besoin de chaises qui serviront à tous les habitants de la commune surtout les 
jours de réunion, d’enseignement, etc… qui rassemblent beaucoup de personnes. 
Le revenu de l’utilisation de ces chaises servirait à la formation-encadrement des associations de 

femmes paysannes. 
 
 

 
MBOGORA – BURUNDI – FINANCEMENT DE L’EQUIPE DE FOOT  
‘EPERVIERS JUNIORS FC’ ET  PROJET ENCADRANT ‘ELEVAGE DE PORCS’ 

 

Budget: Equipe de foot: 950 euro + 535 euro projet encadrant = 1500 euro. 
 
Demandeur du projet : MR NESTOR NITUNGA (entraineur) 
 
NAISSANCE DE L’EQUIPE : ‘EPERVIERS-JUNIORS FC’ 

 
Une équipe de football d’enfants a vu le jour  en 2010 dans la région de Mbogora au Burundi en 
province de Mwaro. Cette formation est composé de trente-deux garçons (32) écoliers issus  des 
écoles primaires Mbogora I, II et III dont leurs âges naviguent autour de 9 an à 12 an. Ils sont en 2ème 
et 3ème année. Les enfants viennent de passer ensemble 8 mois d’entraînement sous l’encadrement de 
leur entraîneur du nom de  Mr Nestor NITUNGA prof.au lycée communal de Mbogora. L’équipe se 
nomme ‘EPERVIERS–JUNIORS FC’. 
 
OBJECTIFS DE CETTE FORMATION. 
 

Notre objectif est d’abord d’amener les enfants à aimer le sport, offrir aux enfants la joie et le plaisir de 
jouer ensuite former les enfants pour qu’ils aient la bonne santé, former les futurs champions capables 
de nous représenter dans les compétitions et enfin créer l’esprit de travailler ensemble et de 
communion. 
 
LES BESOINS 
 

Pour bien entraîner les enfants , nous avons besoin entre autres : 
 Les maillots  
 Les ravitaillement : Les joueurs ont besoin du sucre pour se rafraîchir et des fruits. 
 Les pommades ou médicaments en cas de blessures.  
 Les chaussures et les godions . 
 Des ballons pour enfants 
 Des chaussettes. 



       
 

 
 

PROJET ENCADRANT ‘ELEVAGE DES PORCS POUR L’EQUIPE’ EPERVIERS-JUNIORS FC’ 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Dans le cadre de former les enfants en matière d’éducation en divers points : Au football, éducation 
civique, le respect et la politesse, entretenir leurs corps. Nous sollicitons un appui financier en vue 
d’élever les porcs qui vont servir à couvrir les besoin de l’équipe. Non plus, on ne peut pas attendre 
toujours ceux qui nous viennent en aide. Nous voudrions élever les porcs pour l’autofinancement de 
l’équipe. 
 
L’objectif de ce projet, une fois financé, facilitera à l’achat des produits et matériels à l’usage direct au 
cours des entraînement et matchs. 
 
Nous avons besoins d’acheter 5 porcs adultes, 60 planches pour construire la porcherie, 1200 tuiles 

pour la couverture,5 portes,5kg de clous,12 sac de tourteaux dont chacun pèse 50 kg. On a besoin 
également des soins provisoires en cas de maladie.  
 
L’entraîneur de l’équipe ‘EPERVIERS-JUNIORS FC’ a promis une place chez lui où les porcs vont être 
élevés c’est-à-dire au centre Mbogora. L’entraîneur fera le suivi des animaux . 
Les jeunes contribueront en apportant des herbes pour les porcs, l’eau ainsi que la paille. 

 

 

Vous tous et 

                               
 

 
Recevez notre immense gratitude,   
car grâce à vous, 
un projet d’aujourd’hui 
devient une réalité demain. 

 

 
 

Les idées de «Vleugels van Hoop vzw » vous conviennent ? 
vous pouvez  soutenir via le compte bancaire  

IBAN BE88 0015 3001 4241 
BIC/SWIFT : GEBABEBB 

de tout cœur : grand MERCI ! 
 
 

  
Dernières nouvelles    www.vleugelsvanhoop.be  
Votre avis ou une bonne idée   info@vleugelsvanhoop.be 

http://www.vleugelsvanhoop.be/
mailto:info@vleugelsvanhoop.be

