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 !!
Décembre 2018

Un Nouvel An, des nouveaux rêves.
Tout obtient une nouvelle couleur.
La paix, de la chance, beaucoup
d'amour et d’attention pour les autres.
Une splendide nouvelle année !
2018 = une merveilleuse année!
Merci pour votre soutien, petit ou
grand, merci pour votre beau geste!
Nos sincères remerciements !

REALISATIONS 2018
Kabale Ouganda – Vêtements de pluie CRVO – 80 – 2000 €

Bweyeye – Rwanda – Collection d’eau de pluie – 81 – 8275 €

Nyamata – Rwanda ‘Bon – Berger’ – Boulangerie 82 – 17820 €

Kamonyi – Rwanda - Charity Eye Clinic- materiel d' anesthesia – 83 – 14780 €

Kitabi Rwanda Panneaux solaires – 84 - 12500 €

Soroti – Oeganda – Elevage de chèvres 85 - 3500 €

Kabale Oeganda – Moto transport – 86 – 20000 €

Kitabi Rwanda – Terrasses – 87 – 5015 €

Kitabi Rwanda – Chauffe-eau – 88 - 1500 €

Kitabi Rwanda – Equipement salle polyvalente – 89 – 1010 €

Kabale Oeganda – Culture pommes de terre Irlande – 92 – 9965 €

Kicukiro Rwanda – Production jus de fruits et savon liquide – 90 – 4375 €

ACTIONS 2019
Notez déjà les dates!

Ronde van Vlaanderen samedi 6 avril 2019
Dirk Duquet roule à nouveau en faveur de Vleugels van Hoop.

10 Miles 2019 samedi 28 avril 2019
Dans un nouvel emplacement ... surprise!

MEGA - BBQ dimanche 23 juin 2019 Ronse BIENVENUE à tous !

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€

