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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 201

MEGA - BBQ - 23 juin 2019 Ronse

DUNIA 16ième Marché Mondial à Oostduinkerke 13 juillet (de 11hrs à 18hrs30)

Aussi cette année, DUNIA vous emmène pour un tour du monde à partir de la plage
d’Oostduinkerke!
Découvrez des pays lointains, rencontrez les nombreux projets du 4ième pilier, profitez des spectacles
et des ateliers, flânez, rêvez dans un hamac ou goûtez une cuisine inédite!

Dodentocht Bornem vendredi 9 aout 2019

Réalisation ACTIONS 2019
10 Miles 2019 - 28 avril ‘19
Tous étaient prêts: nos 2 mascotes, les coureurs du Short Run et les athlètes 10 miles... encouragé
par une bande de supporters enthousiastes

Après une douche relaxante, l’apéritif nous attendait, pour la 1 ièrefois à Strantwerpen, Rive gauche.
Puis un BBQ délicieux, en compagnie d’un musicien super sympa. Une bonne atmosphère était vite
crée ... surtout notre jeune public s’est avéré être un talent de chant et de danse! Une belle fin pour
cette superbe journée!
Félicitations à tous les coureurs pour leur performance impressionnante!
Immense "MERCI" à nos sponsors!

Golden Rupie – Institut Mater Salvatoris Kapellen - 22 mai ‘19
Après la course nous avons reçu un chèque de €496, recueilli par 2 classes de la 3 ième année.

Tour des Flandres - 6 avril ‘19

PROJECTS
Bukavu – Congo – 91 – moulin et décortiqueuse
Le moulin fonctionne, mais la
production ne fonctionne pas
encore à 100%, étant donné
les activités encore peu
connues dans la région.
En ce qui concerne la
décortiqueuse il est nécessaire
de suivre une formation afin
d’utiliser cette machine de
manière optimale.

Bukavu – Congo – 92 – Construction Ecole Maternelle

Les travaux évoluent bien: début mai ‘19 la construction du toit a commencé, les panneaux de toiture
sont prêts à être placés.

Kabale – Oeganda – 94 - Achat terrain
L’achat d’un terrain agricole augmentera la
disponibilité alimentaire pour les 125 enfants de
l’organisation CRVO.
Une partie du bénéfice est destinée aux enfants en
situation de handicap qui ne peuvent pas fréquenter
l’école.

Soroti - Oeganda - 96 - Centre d’accueil Hands4childen
La construction d’un refuge pour les enfants de Hands4Children se déroule sans problèmes et le
bâtiment principal est prêt à l’emploi. L’extension du bloc sanitaire sera réalisé en juin.

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€

