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QUOI DE NEUF ?
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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 !!
Juin 2014

Heikenskermis 2014

Un peu plus d’informations sur le grand projet d’été.
L’Histoire du commun des mortels

« JYA MU BANDI MWANA »

(Un monde pour tous les enfants) Rwanda et ‘ Vleugels van Hoop ‘ Belgique

Vivre en Afrique : pour le commun des mortels il s’agit d’une question de survie.
MAIS qu’est ce que cela sigifie lorsque on est moins-valide ?
Les normes et les valeurs evoluent et se dilluent.
Même si on reste en vie, on a besoin de quelqu’un qui veut prendre soin de vous.
Bon nombre de gens et de cultures en Afrique considèrent « un handicap » comme une punition des
dieux, une malédiction dont la famille est frappée.
Lorsqu’on naît « moins valide », l’on risque d’être abandonné, d’être mis à mort, ou d’être enfermé
dans le cercle familial et de ce fait soustrait à l’œil du monde extérieur.
Mais, petit à petit la mentalité change !
Ainsi est né le centre Rwandais ‘Yja Mu Bandi Mwana’.
Et de plus en plus de centres ouvrent leurs portes pour offrir une assistance digne des êtres humains.

En bref, de quoi s’agit-il ?
Les membres de ‘Vleugels van Hoop’ voyagent régulièrement au centre de l’Afrique, bien entendu à
leurs propres frais.
Leur chauffeur attitré, Jean D.G., n’avait jamais parlé de sa famille. C’est par hasard, que nous avons
appris que son épouse Xavérine a créé en 2002 un centre où elle acceuille tant bien que mal de jeunes
gens handicapés…
Nous avons visité ce centre. Il s’agissait d’un endroit totalement inadapté à l’accueil de personnes
handicapées. Mais il n’y avait pas d’argent pour remédier à cette situation. Au bout d’un certain temps
un autre terrain leur a été assigné pour une période de 99 ans…
‘Vleugels van Hoop’ a sponsorisé les travaux d’amélioration des terrains et des bâtiments. Ils
accueillaient enfin un nouveau centre digne de ce nom.

Malheureusement, aujourd’hui ils sont forcés d’abandonner leur emplacement !
La situation est devenue intenable! Chaque jour un responsable du district passe en les menaçant de
déguerpir. A nouveau, l’argent et le pouvoir semblent l’emporter !
Heureusement il y a une lueur d’espoir ! Une organisation étrangère leur a accordé une parcelle de
terrain avec quelques plantations. Un projet de construction a été élaboré, mais l’argent manque
cruellement pour le réaliser.
Xavérine est une dame extraordinaire avec un cœur immense, mais que peut-elle faire actuellement
dès lors qu’elle est mise à la rue avec ses 267 jeunes ? Les efforts accomplis pendant tant d’années
sont anéantis. Elle n’est pas à même d’offrir une solution à toutes ces familles, bien qu’elle ne
demanderait pas mieux.
Elle n’abandonne pas le combat, mais avouez : ne perdriez-vous pas non plus le courage dans de telles
circonstances?
La moindre des choses que ‘Vleugels van Hoop’ puisse faire
pour l’aider, est de résumer le récit d’une vie entière, dans
l’espoir de récolter des soutiens pour la construction des
locaux les plus indispensables et ensuite dans les années à
venir, d’ériger des salles de thérapie, des classes, etc….

Cette histoire ne peut pas s’arrêter ici !
Nous vous remercions de tout cœur pour votre attention,
votre sympathie et votre soutien.

Vous n’êtes pas en mesure d’être présent, mais vous souhaitez quand même
soutenir ce projet ?
Nous vous invitons à faire un versement sur le numéro de compte
BE7370 4127 6977 – BIC : KREDBEBB
En mentionnant la référence : ‘Collaborer à un nouveau centre’.

Nous vous en remercions d’avance!

DUNIA – Festival Mondial – OOSTDUINKERKE 26 JUILLET 2014
Vleugels van Hoop participera au Festival mondial DUNIA à Oostduinkerke.
Nous y établirons un stand d’information agréable et nous offrirons un repas simple africain.
A cette occasion une course à pied sera organisée sur une distance de 5/10 km. Le départ de la course
de 2,5 km sera lancé à l’endroit du festival et partira en direction de Nieuwpoort. Ceux qui préfèrent
s’arrêter après 5km, auront l’occasion de s’arrêter après un premier retour. Les coureurs des 10km
feront un allez/retour supplémentaire ; l’idée est de garder les supporters dans les environs du festival.
Le départ sera lancé tôt à midi moins 5, comme départ symbolique. Après l’échauffement des
participants, la fête pourra commencer.
Organisons ENSEMBLE une journée mémorable. Rendez-vous le 26 juillet 2014 sur la digue de
Oostduinkerke.

ACTIONS
10 Miles Anvers

Nous sommes partis de bonne heure afin d'arriver avant la fermeture du parcours sur le lieu de départ.
40 sportifs, aussi bien hommes que femmes, (plus ou moins expérimentés) étaient au rendez-vous
pour se hisser dans la tenue appropriée: des t-shirts sur lesquels figuraient les noms des sponsors et
de 'Vleugels van Hoop'.
Les 40 joggers ont tous franchi la ligne d'arrivée endéans le temps limite prévu. Une performance
magnifique!
Après une douche revigorante qui adoucit sans doute les premières douleurs, un buffet a été offert
aux nombreux assoiffés et affamés.
Grand merci aux joggeurs, sponsors et sympathisants!

Ecole ‘t Spijker Hoogstraten
Ce matin je suis parti de bonne heure pour assister à la messe célébrée à Hoogstraten en conclusion
de la période de carême. La célébration a commencé par la chanson "Les ailes d'espoir" de Jean Bosco
Safari. Entendre la chanson dans une telle belle église gothique me donne des frissons! Pour terminer
la célébration, le directeur a évoqué une belle histoire pour communiquer aux élèves de l'école
primaire 't Spijker combien la marche sponsorisée avait rapporté. Le matin, il s'était rendu chez un
fermier du village pour se procurer 18 cochonnets, un porcelet pour chaque classe de l'école. Il avait
mis ces 18 cochonnets dans une boîte qui se trouvait maintenant devant lui et il comptait donner cette
boîte aux représentants de Vleugels van Hoop, pour que ceux-ci puissent remettre les cochonnets aux
familles pauvres au Rwanda. Le surpris était total lorsque le directeur ouvrit la boîte! Celle-ci contenait
18 tirelires, une pour chaque classe en souvenir du projet "élevage des porcs" au Rwanda de "Vleugels
van Hoop.
Ce ne fut pas alors des cochonnets que le directeur remis à Anita (ancien prof de l'école), mais un petit
tonneau contenant les recettes de la marche sponsorisée que l'école avait organisée en faveur d'un
projet de "Vleugels van Hoop". Le tonneau contenait la somme phénoménale de € 4050,72! La recette
la plus élevée que l'école ait jamais pu donner à un projet caritatif!
Anita a remercié au nom de notre asbl les enfants pour leur marche sponsorisée et les enseignants
pour leur enthousiasme et leur engagement. Ensuite, nous avons fait la connaissance du curé de la
paroisse qui nous a révélé que lui aussi, il supportait un projet semblable au Rwanda et qu'il
connaissait bien le pays, car il le visite régulièrement. Voilà pourquoi il a demandé de prononcer le
souhait de paix, "amahoro" en kinyarwanda.

Ecole ‘Heilig Graf’ Vosselaar
Vendredi 16 Mai 2014 'Vleugels van Hoop'
était invité par l'Ecole Primaire du Saint
Sépulcre à Vosselaar. La marche sponsorisée
des élèves rapporta 4.413,52€.
Magnifique ... n'est-ce pas ?
Sous un soleil rayonnant un professeur a
communiqué ce résultat aux élèves.
Anita a remercié tout le monde au nom de
notre asbl.
Nous avons quitté l'école joyeux et très
heureux.
Hilde, trésorière

Article de ‘Belleman’

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous
et avec l’aide de :

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

