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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 !!
Juin 2017

ACTIONS
 14ième édition Fête Mondiale Dunia
Vleugels van Hoop sera présent avec son stand info & sa petite boutique!
Samedi 29 juillet de 11 à 18hrs30 DUNIA ouvre ses portes !
Musiques et danses du monde entier, ateliers surprenants pour jeunes et
moins jeunes, des jeux pour les enfants, marché mondial agréable,… Grace à
tout cela Dunia devient une journée extraordinaire!
Samba Band Mochito donne le signal de départ. A midi nous prenons direction
Afrique pour un cours de danse. Samba Band repasse la revue à 13Hrs. Les
sons jazz de Jake Walker nous amènent à 14Hrs retour années ’20-’30.
À 15Hrs30 il y a un workshop-djembé, suivi à 17Hrs par Sidy Cissokho et son
groupe de percussion Jalila Waraba du Sénégal. Entretemps vous pouvez
vous balader sur le marché mondial qui vous offre un voyage autour du
monde …
Venez découvrir le monde sur la plage à Oostduinkerke!

 Dodentocht Bornem – 11/12 août
Katheleen et Diana signent à nouveau « présent » pour
ce parcours difficile de 100km de course à pied. Vous
pouvez leur donner un coup de pouce par sponsoring
de kilométrage: p.ex. 10€ pour 10km.
Êtes-vous disposé à les suivre de près et de soutenir les
projets de Vleugels van Hoop ?
SVP employez IBAN : BE88 0015 3001 4241
BIC
: GEBABEBB
mention: Bornem 2017
Venez encourager nos deux Dames !

 Fête Mondiale Schilde, samedi 26 Août 2017
Nous participons à cette fête et commandons une bonne météo ... ingrédient indispensable
pour le succès de cet événement. Une journée «joie de vivre» est prévue: vacances, savourer
de délicieuses boissons et petit plats : fabrication maison, nos Sambusa avec ou sans sauce
épicée.
A ceux qui vont goûter ... merci de nous soutenir ;-)
Également toutes sortes de rencontres : du blanc brulé-soleil au plutôt plus foncé couleur café
sucré. Un monde qui devient possible, lorsque “l’autre” reçoit une chance … fermez vos yeux et
vous ne remarquerez même pas une différence !
Téléchargez votre agenda et rejoignez nous!

 Vente Champagne: commandes dès Juillet/livraisons
octobre/novembre 2017
A l'occasion de notre 10ième anniversaire nous organisons une vente de Champagne. Vous
trouverez le bon de commande sur page 6. Pour les personnes qui reçoivent le Quoi de Neuf?
par la poste un bon de commande est ajouté à ce bulletin. Veuillez nous le renvoyer par la
poste.

Adieu HEIKENSKERMIS, BBQ d’été
2007 .... création de notre association Vleugels van Hoop et premier BBQ à Heikenskermis!
Durant 10 ans, nous avons été autorisés d’utiliser leur infrastructure en faveur et pour le bénéfice de
nos projets. 10 années de coopération fructueuse, dix ans d'innombrables souvenirs, de soleil et de
pluie, de joyeuses retrouvailles avec les fans fidèles et de rencontres avec de nouveaux visages.
Un temps pour venir, un temps pour quitter: le nouveau Conseil de Heikenskermis prend de nouvelles
initiatives pour remplir leur programme. Par conséquence Vleugels van Hoop préfère,
après 10
années mémorables, de prendre le départ en «beauté». Nous sommes très reconnaissants envers
chaque membre de Heikenskermis et leur souhaitons tout le succès possible pour l'avenir.
Mais ne craignez rien …Vleugels van Hoop étend ses horizons direction avenir, main dans la main avec
d'autres partenaires nous restons engagés pour la bonne cause! Vous entendrez encore de nous!

PROJETS
Projet 54F

Jya Mu Bandi Mwana (Ouverture du nouveau centre), Rwanda

Après avoir terminé la 6ième et dernière phase de l'énorme projet de construction, l'équipement de la
nouvelle maison pour les enfants en situation de handicap Jya Mu Bandi Mwana, l'ouverture officielle
du centre a eut lieu lors de notre visite en mai/juin.

Projet 58

Zamuka pommes de terre, Rwanda

Le stockage est impressionnant. Chaque membre de Zamuka reçoit des
pousses. Les champs de pommes de terre, entre lesquels poussent des
petits pois, sont très sain et le rendement est bon.

Projet 62

Zamuka lapins, Rwanda

Au début de ce projet, beaucoup de lapins sont décédé suite à une maladie. Les mesures nécessaires
en matière d’hygiène ont été prises.
Les clapiers sont impressionnant: un grand nombre, l’ensemble très propre.
Un très beau résultat grâce aux efforts de toutes les femmes de l’association Zamuka

Projet 63

Elevage de porcs-Internat pour filles à Nyamasheke, Rwanda

l’Etat général du projet est satisfaisant et tout se
déroule comme prévu. Depuis Janvier il y a
beaucoup de progrès, 5 porcs ont mis bas.
A présent la porcherie compte 25 porcelets et 8
adultes.
Ce qui est avantageux c’est que les porcs se
nourrissent en grande partie, des restants de la
table des élèves et des déchets de la cuisine.

Projet 69

Apiculture - Gisanga, Rwanda

Lors de notre visite au projet des
abeilles Sam nous a expliqué la
composition de la ruche moderne
"Langstroth".
Fier à juste titre, il nous a montré
une partie des paniers au pied de
la forêt. La 1ière récolte de 40 kg a
été extraite de 5 ruches. Comme
le prix des ruches est très élevé
deux
membres
du
projet
apprennent à les faire euxmêmes.

Projet 68 Ordinateurs

pour l’école secondaire St. Francois Shangi, Rwanda

Visite à l'école avec sa classe d'informatique : beaucoup d'étudiants et d'enseignants utilisent ces
ordinateurs. Internet est un « favori »: le contact avec le «monde» est extrêmement important. Les
élèves nous ont offert une performance magnifique en guise de Merci.

Projet 66

Elevage de poules Kitabi, Rwanda

Notre visite au centre de Kitabi nous a montré le poulailler avec 100 poules.
Sœur Bénédicte voulait donner à 22 femmes et hommes 2 poules pour leur ménage.
Chacun était fou de joie parce que les poules donnent des œufs à manger aux enfants avec handicap
et parfois un peu de viande.
Ils peuvent aussi vendre le reste des œufs au marché.
Projet 64

Children Rescue Voluntary Organisation-Boda-Boda, Uganda

Le 21 mai, nous avons visité les bénéficiaires de ce projet, plus de 100 enfants chez Children Rescue
Voluntary Organisation à Kabale, en Ouganda. C'était un accueil très chaleureux!
Le projet Boda-Boda est, dès son lancement, très fructueux et contribue à payer les frais de scolarité
pour les enfants.

Vleugels van Hoop organise une vente Champagne à l’occasion de son 10ième anniversaire !
Action en faveur de nos projets en Afrique Centrale. Pour plus d’ info www.vleugelsvanhoop.be
Laissez péter le champagne ! Avec capsule personnalisée !
Vous pouvez :
• remplir la bandelette ci-dessous ; à renvoyer à Vleugels van Hoop
• ou commander directement via info@vleugelsvanhoop.be
• par virement au N° de compte: IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB
avec mention : Champagne 10 ans + votre nom.
La livraison aura lieu au courant du mois de Novembre : à temps pour les fêtes de fin d’année !
Un grand merci pour votre contribution.
Nom: _________________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________

Tel: ______________________

Commande Champagne Leconte – Agnus Brut Tradition/6 bouteilles = 120€ x _______carton(s)
TOTAL: ______________€
Livraison UNIQUEMENT par carton = 6 bouteilles!
Les bouteilles ont 2x3 capsules Vleugels van Hoop
De plus vous recevez par carton notre CAPSULE JUBILE, en relief !
Pour des raisons administratives, les commandes ne sont définitives qu'après réception de paiement.
(Cette bandelette à garder par vous)
_______________________________________________________________________________________________
Commande : Cette bandelette destinée à l’équipe de Vleugels van Hoop
Nom : ______________________________________________________e-mail: ______________________________
Adresse: ______________________________________________________________Tel: ______________________
Commande Champagne Leconte – Agnus Brut Tradition/6 bouteilles = 120€ x ________carton(s)
TOTAL: _____________€
SIGNATURE

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

