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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 2017

PROJETS
Projet 73

Bon Berger – école maternelle Nyamata

1. Le veau, future vache laitière
= chaque jour du lait
2. La pépinière = un fruit chaque jour
3. Extra bananiers = ne plus avoir faim

Projet 65

Mbogora – Elevage de porcs

Les jeunes (1ière équipe) viennent de rentrer à la maison, chacun avec un cochonnet, afin de pouvoir
débuter l’élevage. Un nouveau groupe de jeunes a pris le relais, d’ici peu, nous espérons répandre le
cochon dans la région. Pour augmenter la récolte, nous avons louer un terrain pour semer plus de soja
(unique source de protéines dans notre région).
Nous avons acheté une 2ième truie, qui, pas plus tard que hier a été montée. Nous attendons donc des
petits d’ici peu.

Projet 76

Bukavu – Elevage de poules - Extension
Ce projet contient :
L ’achat d’un champ pour cultiver la nourriture pour les
usagers et pour les poules,
Augmenter le nombre pour obtenir un plus grand nombre
d’œufs à vendre,
Plus grand poulailler (avec clôture) pour permettre les poules
de circuler à l’extérieur.
Après 4 mois et la réalisation ci-dessous : donner des poules
afin que les familles puissent démarrer leurs propres
poulaillers.

Projet 77

Kitabi - Salle polyvalente

Réhabilitation et rénovation du centre de formation dénudé, pour les enfants en situation de handicap
et leur famille.

Projet 78

Cimpunda Bukavu – Atelier de couture

Le but de ce projet est : la formation des filles-mères, acheter des machines à coudre et louer un
endroit qui servira d’atelier (coupe-couture, broderie et raccommoder les habits des particuliers). Le
revenu servira à payer la location de la maison et l’entretien des machines.

Projet 79

SOS – Cyangugu – Soins Orthopedique

Ce projet contient les soins orthopédiques pour 9 enfants. Il s’agit de plâtres correcteurs et de
prothèses.

Projet 75

Achat d’un ‘dubbledeck’ four au gaz

Les fours de Twese Hamwe sont achetés. Nous attendons encore quelques pièces et les explications
d’un expert avant de pouvoir cuisiner. La prochaine fois les appareils en marche ?

Projet 72

Achat d’un bâtiment multifonctionnel pour CRVO – Kabale Uganda

Le but de ce projet est l'achat d'un bâtiment, qui convient à toutes les activités de l'organisation : un
bureau, une salle d'orientation et de conseils, une petite boutique où les produits CRVO (bougies, pain,
crème et savon) seront vendus ainsi que une infirmerie ‘premier secours’.

Projet 74

Apiculture améliorée – Kinazi - Rwanda

Le projet a été lancé
et les premières
ruches
(traditionnelles et
modernes) sont
placées.

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous

et avec l’aide de :

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€

MERCI

