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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 2016

2016 a été une année record en termes
‘activités et projets’.
Vous étiez notre fidèle compagnon.
2017 invite à s’envoler à un niveau plus
élevé...
ensemble nous pouvons faire tellement
plus !
Un joyeux Noël et une prospère année !

Tombola Heikenskermis 2016
Un des gagnants :
Michael Manaigre et sa fille Nadia ont profités d’un
arrangement VIP au stade Ghelamco offert par EASTMAN
Gent.

Actions 2017









Tour des Flandres pour amateurs – 1 avril
10 miles Antwerpen – 23 avril
10ième anniversaire Vleugels van Hoop Casino Koksijde – 13 mai
Dunia Marché Mondial – plage Oostduinkerke –
29 juillet
Dodentocht Bornem – 11/12 aout
Heikenskermesse – 19 août
GROS Schilde ouverture centre culturel – septembre
2017
Actions dans plusieurs écoles

Vleugels van Hoop sera présent au:

Marché de Noël à Sint Martens Latem

Projets
Projet 54D:

Construction Centre d’accueil pour enfants en situation de handicap –
Jya Mu Bandi Mwana - phase 4 – Rwanda

La 4ième phase de la construction du nouveau centre pour plus de 250 enfants en situation de
handicap au sommet du Mont Jali évolue de manière positive. Budget: 35.000 €

Projet 62:

Projet élevage de lapins - Zamuka - Rwanda

L’objectif de ce projet est l’élevage de lapins et de présenter la viande sur le marché local, au profit des
membres de l’Association Mutegarugori Zamuka. Budget : 4.900 €

Project 63:

Elevage de porcs Nyamasheke - Rwanda

Ce projet porte sur l’enseignement de la théorie et la pratique concernant les porcs aux étudiants de
l’Institut Sainte-famille à Nyamasheke ainsi que de fournir une alimentation de qualité.
Budget : 6.500 €

Project 64:

Children Rescue Voluntary Organisation - Uganda – formation

Les enfants et les jeunes du CRVO à Kabale reçoivent un enseignement dans la fabrication de bougies,
savon, crème pour les mains et cuisson de pain. La production a commencé et les produits sont d’une
part vendus et d’autre part distribués chez les enfants et leurs familles. Budget : 16.800 €

Projet 65:

Elevage de porcs pour lutter contre la pauvreté, la faim et le
décrochage scolaire – Mbogora –Burundi

L’élevage de porcs signifie un support supplémentaire pour les
élèves de l’enseignement secondaire issus de familles
monoparentales sur la réduction de la pauvreté en offrant une
alimentation de qualité. Budget : 1.700 €

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous

et avec l’aide de :

Comment 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
!

