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 !!
Juin 2018

ACTIONS
DUNIA Marché Mondial Oostduinkerke 4 août
DUNIA ouvre à nouveau ses portes ! Musique et danse du monde entier, ateliers surprenant, des jeux
pour les enfants, marché super agréable,… Grace à tout cela Dunia devient une journée extraordinaire!
Venez redécouvrir le monde sur la plage d’Oostduinkerke!

Dodentocht Bornem – 10-11 août
Katheleen et Diana ... à nouveau 100 km en faveur de la bonne cause !!

Vendredi 10 août 2018 - Départ 21Hrs!
BE88 0015 3001 4241 - BIC : GEBABEBB
mention "Dodentocht 2018"
attestation fiscale pour votre don à partir de 40€

PROJETS
77 : Kitabi - Rwanda (achèvement salle polyvalente)

81 : Bweyeye – Rwanda (nouveau projet: de l’eau pour l’école primaire et pour 30 familles)

82 : Nyamata – Rwanda (Bon Berger – nouveau projet Boulangerie)

83 : Kamonyi – Rwanda (Charity Eye Clinic- matériel anesthesie)

Actions terminées
Chorale Solidarité WEERBOTS 24 février 2018
Weerbots chanta à cœur chaud pour d'autres cultures et avec une grande sympathie pour les gens
proches et lointains. Leur voix a sûrement été entendue dans les villages au Burundi, au Congo, au
Rwanda et en Ouganda.

Repas Solidarité AZ Glorieux 21 mars 2018
La présentation continuelle sur un immense écran donna ce petit supplément à la publicité de ce que
notre association fait en Afrique.
De tout coeur un grand merci aux organisateurs pour leur soutien à nos projets!

RONDE van VLAANDEREN 31 Mars 2018
Pour Dirk (en shirt Molteni) c'était sa '5ième' participation!
Nous sommes incroyablement fiers de notre propre flandrien et lui disons 7000 x merci pour son
fantastique 'parcours sponsorisé de la plus belle course des Flandres'.

Olivier, ambassadeur, Vayamundo Houffalize
Initiative privée et en plus très appétissante que nous acclamons à haute voix! Immense merci 

De Zonnebloem Veurne Avril 2018
Durant 4 semaines (3, 10, 17 et 24 avril) une leçon a été donnée à De Zonnebloem afin de se
préparer pour l'été et pour, en même temps, soutenir la bonne cause! La recette est en faveur de
Vleugels van Hoop.

10 MILES Antwerpen 22 avril 2018
Le soleil était de bonne humeur et la chaleur encore plus ! Petit et grand, chacun se donna à fond.
Chapeau et grand merci à nos athlètes !

Nos remerciements les plus sincères à la Famille Van der Perre qui, année après année, soutient
Vleugels van Hoop à 200% !

MONT VENTOUX France 3 juin 2018

Nous avons réussi, nous avons
atteint le sommet! Une expérience
très belle, fatigante mais
tellement magnifique!
Annemie CRABBE
C'était pour moi, de nouveau, un
moment incroyable avec des amis
pour la vie. Merci à chacun pour
votre sponsoring en faveur de
Vleugels van Hoop.
Isabelle VERLODT

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

