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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 !!
Mars 2016

Actions
En ce qui concerne les actions en 2016: l’année sera bien chargée !
Les deux premiers évènements:

10 Miles Antwerpen 17 avril
INSCRIPTIONS COUREURS
CLOTUREE LE 29 FEVRIER
COMME SYMPATHISANT
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE
POUR LE BUFFET
JUSQU’AU 15 MARS.
Inscription valable dès que votre cotisation
(40€ p.p.) est versée sur le compte
BE80 7370 4127 6977
Pas libre le 17 avril ?
Vous pouvez également témoigner votre
solidarité
envers nos projets.
Vous avez-droit à une attestation fiscale pour
un don
à partir de 40€.

Mont Ventoux France - 5 juin

Actions suivantes en 2016  ‘Vleugels van Hoop’ sera présent:
Fête mondiale Dunia le 30 juillet à Oostduinkerke
Dodentocht à Bornem 12-13 aout
Heikenskermis à Moerbeke-Waas le 20 aout

Visite  projets courants décembre 2015 – janvier 2016
Projet 54C : Kigali - Rwanda : construction Jya Mu Bandi Mwana – Phase 3

Projet 55 : Kizibere – Rwanda – Elevage de porcs

Projet 58 : Zamuka – Rwanda – Culture pommes de terre et légumes

Projet 60 : Kitabi – Rwanda – Ouverture - Elevage de porcs

Projet 61 : Kabale – Ouganda – nouveau poulailler

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous

et avec l’aide de :

Comment pouvez-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
!

