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 !!
Mars 2018

Actions Annoncées
Tour de Flandres 31 mars

Samedi 31 mars 2018 devient à nouveau une journée héroïque. Des milliers de
touristes cyclistes, y compris Dirk Duquet, suivront les traces de Tom Boonen et de
Fabian Cancellara pour réaliser leur propre tour de Flandres. Lieu de départ est
Anvers, tout comme chez les Profs, pour la plus longue distance de 237 km.
Vous aussi pouvez soutenir cette belle initiative:
BE88 0015 3001 4241/annonce: 'Tour de Dirk'
(attestation fiscale à partir de 40€)

10 MILES Anvers 22 avril
Place to Be: Captain’s Lounge, Rive Gauche, Anvers à 400m de la ligne de départ:

10 Miles, Short & Chiquita Run  date limite inscriptions coureurs

20 Mars ‘18

Sympathisants,
Employez pour cet évènement BE80 7370 4127 6977

avec mention= ‘Buffet 2018’ :

 Buffet All-in=60€ p.p.. En tant que sympathisant, vous pouvez vous inscrire au buffet jusqu'au 10
avril.
Un don est déductible d'impôt à partir de 40€. Employez à cet effet la mention: ‘Don 2018’.
Nous espérons vous revoir et pouvoir souper ensemble pour le bénéfice des projets de "Vleugels van
Hoop"

MONT VENTOUX France 3 juin
SAVAGAN Hairdressers, Av. Albert II, Oostduinkerke
cherche des sponsors à “grand et bon coeur”

Vous pouvez également soutenir cette splendide initiative:
BE88 0015 3001 4241 / mention :‘Ventoux 2018’
(certificat fiscal à partir de 40€)

info  isabelle@savagan.com et/ou rita.sweertvaegher@veurne.be

DUNIA Marché Mondial Oostduinkerke 28 juillet ( Quoi de Neuf? Juin)
DODENTOCHT Bornem 10-11 août (Quoi de Neuf? Juin)
Projects en cours
JMBM – Rwanda (suivi hygiène)
Nettoyer jusqu’à ce que la mousse s’envole dans chaque petit coin, garantit des locaux propres et frais.

74 : Kinazi – Rwanda (apiculture)
Pour augmenter la production, un abri a été placé au-dessus des ruches. La première production est
prévue en avril. Comme les ruches actuelles étaient déjà surchargées, des ruches supplémentaires ont
été achetées.

76 : Bukavu Sosame – Congo (poules)
L'objectif principal est que les patients les plus nécessiteux puissent commencer leur propre culture.
C'est pourquoi nous élevons des poussins (actuellement 29), que nous voulons distribuer aux familles
à l’âge de 4 mois. Naturellement, ceci exige: nutrition, former les familles de sorte que les poules se
développent bien et qu’elles produisent des œufs. Après on pourra vendre les œufs et ainsi acheter des
médicaments et de la nourriture.

A présent la production est à peine suffisante pour accueillir 4 patients ambulants, acheter la
nourriture pour les poules et fournir (chaque week-end) un repas à 4 internes qui n’ont aucune aide
de personne. Quelques lapins ont également été achetés. La culture de maïs (nourriture de poulet) et
d'autres légumes sont un succès.

77 : Kitabi - Rwanda (salle polyvalente)
Restauration et rénovation d'un centre dénudé dans une salle polyvalente qui servira de lieu de
rencontre pour les enfants en situation de handicap et leurs familles, pour la thérapie, la formation et
la location: les travaux avancent très bien!

78 : Bukavu Cimpunda – Congo (coupe couture)
Les 50 filles-mères apprécient la formation. Elles sont vraiment intéressées. Petit à petit, les gens
viennent chercher les services en couture et broderie.

79 : SOS Orthopedic –
Rwanda
Un premier groupe de 10
enfants a été aidée avec des
prothèses et des plâtres
correcteurs.
Le projet sera élargi avec un
nouveau nombre d'enfants qui
ont également besoin d’aide et
de soins.

80 : CRVO - Uganda (protection contre la pluie)

Avec le soutien financier de chaussures TORFS, l’équipement de 50 écoliers eût lieu avec la
protection nécessaire contre la pluie (imperméable, bottes en caoutchouc et bas).
Notre Assemblée Générale de février dernier a décidé d'étendre ce projet afin que les autres enfants
scolarisés recevront également la protection nécessaire contre la pluie.

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€

