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 2020

ACTIONS 2020
Ronde van Vlaanderen samedi 4 avril 2020

10 Miles dimanche 26 avril 2020

place to be  De Meermin, Av. Beatrijs 41, Rive Gauche, Antwerpen à 1km de la ligne de départ pour
10 Miles, Short & Chiquita Run
Inscriptions ATHLETES

date limite 20 Mars 2020 !

Inscriptions SYMPATHISANTS date limite 20 avril !
Buffet all-in = 60€ p.p.
Attestion fiscale pour un don à partir de 40€
Nous espérons pouvoir vous accueillir car … les absents ont, comme toujours, tort 
Belle occasion pour causer et manger ensemble en faveur des projets de “VLEUGELS VAN HOOP” !

Grand weekend de fête à Ronse samedi 20 et dimanche 21 juin 2020

REALISATIONS
Projet 82 – Nyamata – Rwanda – Four à gaz pour la boulangerie
Le four et toutes les autres machines fonctionnent à pleine vitesse. Pains, biscuits, gâteaux... un vrai
régal pour les yeux! Mais la degustation est bien sûr encore plus agréable ;-)

Projet 90 – Kicukiro – Rwanda – Coupe & Couture
Ce projet, en concertation avec Education for All, a pris un nouveau tournant et les fonds seront
utilisés pour l’achat de machines à coudre pour les élèves qui ont terminé une formation de 6 mois.

Projet 91 - Bukavu – R.D.Congo – Moulin & Décortiqueuse
Après le nouveau hangar, l’installation du moulin et la connexion électrique, nous traitons le maïs, le
manioc et le soja en farine et tout se passe bien. Nous avons 2 meuniers. C’est la saison des récoltes
et nous allons recruter 5 femmes (hôpital de jour) pour trier le maïs avant la transformation. Cela leur
permet de gagner un peu pour obtenir de la nourriture et d’autres fournitures.

Projet 92 - Bukavu – R.D.Congo – Reconstruction école maternelle
Depuis l’ouverture en novembre 2019, 67 enfants vont à l’école chaque jour. Il y a deux enseignants et
un responsable de l’hygiène. Certains enfants ne peuvent pas venir à l’école faute de ressources
minimales (chaussures, shorts, ...).

Projet 97 – Bukavu – R.D.Congo - Microcrédit par transport
Les cyclomoteurs pour le transport sont un succès, avec le revenu 103 familles ont reçu un prêt et 13
familles en difficulté ont été aidés.

Projet 98- Bweyeye – Rwanda - Coupe & Couture
On travaille beaucoup dans l’atelier de couture: de nombreuses jeunes mères viennent, parfois de loin,
et elles apprennent à coudre ou à tricoter.

Projet 99 – Kabale – Uganda – Serviettes hygiéniques (renouvelable)
Toutes les filles de CRVO ont déjà reçu un ensemble de serviettes hygiéniques et il ya beaucoup de
commandes en provenance de différentes écoles.

Projet 100 – Soroti – Uganda – Dortoir et bloc sanitaire pour garçons
Après l’achèvement du dortoir pour les garçons (automne '19), la construction du bloc sanitaire a
récemment commencé, après les pluies excessives.

Projet 101 – Kabale – Uganda – Remplacement équipement de base
Les nécessités de base pour les enfants dans les familles ont été remplacés: matelas, couvertures,
draps, serviettes, moustiquaires, bassins, ....

Projet 102 – Kasaka – Tanzanie – Buanderie pour le Centre SCMHC (maladie mentale)
La construction de la petite maison a été retardée en raison des fortes pluies, mais elle est prête à
présent. Les prochaines étapes sont la finition du bâtiment et l’installation des machines à laver.

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous

et avec l’aide de :

Vous aussi pouvez nous aider :
. par un versement au numéro de compte BE88 0015 3001 4241- Swift : GEBABEBB
. avec un “ordre permanent mensuel” au même n° de compte
. Une attestation fiscale vous sera envoyée pour un don à partir de 40€

