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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 !!
Mai 2015

Actions
Tour de Flandres
Bon nombre d'entre nous sont témoins à partir de leur siège confortable, devant leur poste de TV, à portée de la
main une bière ou un apéro... cependant parfois le scénario est complètement différent.
Au tour des Flandres-édition 2015 il y avait 16 000 inscriptions. Environ 14 000 cyclotouristes ont atteint l’arrivée, y
compris notre « Dirk Duquet » !
Le défi était immense, même pour les vrais Flandriens. Le temps était
épouvantable et nombreux se sont vus contraints d’abandonner !
Le signe de départ lieu à 7hrs30 à Brugge pour un course de
256 kilomètres. Dirk et son compagnon de route Brecht ont bravé
avec brio le froid, le vent, mais surtout la pluie!
Quelques membres de Vleugels van Hoop, bien emballé contre le
vent et les intempéries, ont été témoins d’un véritable
héroïsme. Nous avions rendez-vous à plusieurs endroits avec
l’épouse de Dirk, sa fille, sa sœur, son filleul,... afin de leur prêter un
coup de mains à ravitailler nos champions.
Vers 19hrs, nous étions à l'arrivée à Oudenaarde pour voir nos deux champions franchir la ligne d’arrivée. Quel
exploit! Dirk, Brecht, vous méritez vraiment notre respect !
Vleugels van Hoop tient à remercier du fond du cœur Dirk pour ce magnifique exploit sponsorisé en faveur des
projets de notre asbl; exploit qui rapporte une très belle somme qui nous permettra d’achever la phase 3 du projet
Jya Mu Bandi Mwana, notre maison d’accueil pour 267 enfants handicapé.
Merci Dirk au nom de nos protégés au pays des 1000 collines.
10 Miles Antwerpen
10 Miles Antwerpen - Dimanche 26 Avril 2015
Il faut se lever tôt aujourd'hui ! Tout le monde doit partir à l'heure. Nous devons, après tout, atteindre
notre but avant la fermeture des routes d'accès vers le parcours 10 Miles. Lieu du rendez-vous :
Captain’s Lounge, Rive-gauche Anvers.
Nos sportifs, hommes et femmes (avec beaucoup ou peu d'expérience) sont arrivés largement à
l'heure au lieu du rendez-vous pour se hisser dans leur tenue vestimentaire.
T-shirts avec l’emblème des sponsors et de Vleugels van Hoop essayés et approuvés. Après vérification
des gourdes, manger en 4ième vitesse des pâtes, un bref massage des fesses, une attaque spray des
mollets, les spikes sous les bras et GO ...
Nos athlètes ont atteints un à un la ligne d'arrivée. Une magnifique performance! Cela mérite un
IMMENSE-bravo!
Pour nos sportifs, la pluie avait un avantage, par le
supplément d'oxygène. Une douche revigorante
pouvait adoucir les premières douleurs.
D'autre part, les supporters avaient l’air de canards
mouillés ;-)
Mais ne vous inquiétez pas ... que ne ferait-on pas
pour une bonne cause ?
Après cela, le problème ‘faim et la soif’ fut résolu grace
à un superbe buffet.
Tout le monde est rentré à la maison, fatigué mais
satisfait, avec la promesse ferme de refaire le tout en
2016!

De tout coeur un immense "Merci"
- à nos sportifs pour leur dévouement, persévérance et contribution
financière
- à nos sympathisants pour leur soutien en participant au buffet
- à nos sponsors:
Avocat De Keuster-Zoersel,SERIS Security-Diegem, ISO PROTECT-Moorsele,
HSH AEROSPACE Finishes-Zellik, APOTES bvba Herk-de-Stad, ALCO InvestDamme, DVV-Stekene, Thomas Leysen-Antwerpen, EASTMAN-Gent, CAROTRANS
bvba Londerzeel, Garage De Plecker-Londerzeel, bvba Conquista-GrezDoiceau et bvba SOCAPLAST-Londerzeel.
Ce qui se passera avec le bénéfice de cette action, en faveur de Jya Mu Bandi Mwana, notre projet
"une nouvelle maison pour 267 enfants handicapés" pourra être suivi sur notre site
http://www.vleugelsvanhoop.be /projets et/ou actions/10 Miles Anvers.
Soroptimist De Panne
Le 28 février ' 15, nous avons été accueillis de bon cœur par les responsables du Service club
SOROPTIMIST dans la merveilleuse salle de Plopsaland à Adinkerke.
Nous avons apprécié le défilé de mode, présenté
par les membres des familles-Soroptimist.
Le résultat de ce défilé a été divisé en trois
projets. Notre ambassadeur François est monté
sur scène pour recevoir un chèque de 3.000 €.
Cher membres de Soroptimist, vous pouvez être
convaincu que jusqu'au dernier € tout sera prévu
en faveur des enfants en situation de handicap de
Jya Mu Bandi Mwana (un monde pour
chaque enfant).
3000 X GRAND merci
au nom de toute l'équipe de asbl Vleugels van
Hoop.
Mater Salvatoris Kapellen
Au rendez-vous le 6 mars ’15 … notre
espérance était grande parce que les élèves
avaient eux-mêmes choisi notre projet.
L'enseignante religion : « c'était très agréable de
vous avoir à l'école. Nous étions impressionnés!
Le concours se déroulera le 29 avril dans le parc
de Kapellen. Si vous avez le temps... bienvenus
pour la remise du chèque en faveur de votre
association. Salutations, An ".
29/04/15 : rendez-vous dans le parc avec toute
la communauté scolaire et les représentants des
œuvres de "Bienfaisance".

remercions 1000 fois de tout cœur 

Chers élèves de... 5Wewi, 5Ha, 6Ha, 5ST, 6Bi,
5Bi, 6ecwi et 6wewi par la présente nous vous

VBS Triangel Wuustwezel

Fin mars, nous nous sommes
rendus à Wuustwezel pour
présenter le projet « construction
des installations sanitaires pour les
enfants handicapés du centre “Jya
Mu Bandi Mwana” et de faire
connaître aux enfants et aux
enseignants la culture du Rwanda
et de mettre en relief les
conditions de vie de ces habitants
et surtout la situation pénible des
enfants handicapés.
La preuve de l’engagement
enthousiaste, nous l’avons eu
vendredi le 3 avril, lors de la
marche sponsorisé (évidemment nous étions présent avec une délégation de Vleugels van Hoop pour encourager les
enfants) et surtout après la marche, lorsque un(e) représentant(e) de chaque classe est venu communiquer le
résultat du sponsoring de sa classe.
Du fond de notre cœur : un grand merci aux élèves, aux enseignants et au directeur de « Triangel » Wuustwezel !

Projets en cours
Projet 58 Pommes de terre - Zamuka, Rwanda
Comme prévu la variété de pommes de terre ‘Kinigi’ est un succès !

Projet 32 Sanitair - Cibitoke, Burundi

le projet est achevé à la satisfaction de tout le monde

Project 54B Bouwwerken Jya Mu Bandi Mwana – Kigali, Rwanda

Malheureusement les travaux de construction
(phase 2) ont du retard à cause de la saison des
pluies.
Bientôt les travaux (toits et électricité) reprennent.

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous

et avec l’aide de :

Comment pouvez-vous aider effectivement ?





par un versement unique 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
!

