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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 !!
Septembre 2013
ACTIONS
Heikenskermis 2013
Vous y étiez peut-être aussi … à nouveau un soleil glorieux était au rendez-vous sur notre barbecue
annuel !
Château gonflable, apéritif, saucisses, poulet et brochettes, tente, de la musique, de la danse, tombola
... ingrédients typiques mais une fois de plus un grand succès. Parfois il y avait une longue file
d'attente pour le BBQ, mais avec un peu de patience ... vous obteniez légumes et sauces servi par
d'enthousiastes ‘Vleugels’, et ça compense beaucoup. En particulier, de nombreux 'jeunes' Vleugels
ont donné un coup de main, des jeunes qui s’engagent avec plaisir!
Nous avons, comme d’habitude, pu accueillir de nombreux sympathisants loyaux mais aussi souhaiter
la bienvenue aux nouveaux visages, même Mr. Herman De Croo, Ministre d’Etat, a rendu une courte,
puissante visite à Heikenskermis et il a pris le temps de causer avec certains membres de ‘Vleugels
van Hoop’.
Nos trois cyclistes courageux, Guy van Goubergen et Dirk et Paul Duquet, qui ont participés au Tour de
Flandres au profit de nos projets, ont reçu des fleurs et puis il était temps pour la tombola. Aux
gagnants félicitations et amusez-vous !
Les prix sont des séjours offert par les propriétaires ou managers de:
1.
2.
3.
4.
5.

Ol Fosse d’Outh, Houffalize
Ravelingen, Oostende
Ol Fosse d’Outh, Houffalize
B&B Wiesenloch, Crombach
Et un jambon artisanal de la boucherie Filip, Waasmunster

Chaque année et donc aussi cette année, nous remercions de tout notre cœur nos sponsors, nos amis
et sympathisants et Heiken pour toute leur aide.
Grace à vos engagements et vos contributions, le projet de la nouvelle menuiserie
pour le Centre d'accueil pour jeunes handicapés ‘Jya Mu Bandi Mwana’ à Kigali, peut démarrer.
Bientôt vous pourrez lire les dernières nouvelles sur notre site ou dans notre ‘Quoi de neuf ?’.
Au plaisir de vous revoir à Heikenskermis édition 2014 !
Pour les lecteurs par email, cliquez sur les logos des sponsors pour plus d’info :

‘Klein seminarie’ Hoogstraten,projet pour l’école de Shangi et la visite de la famille Totori.
Muraho!
Un accueil très chaleureux ! C'est le moins que l’on puisse dire lorsque
nous sommes allés visiter l'école secondaire Saint Francois de Shangi
(Rwanda). Les élèves et les enseignants du Klein Seminarie de
Hoogstraten ont fait un effort considérable au cours de l'année scolaire
2012-2013, afin de financer, ensemble avec "Vleugels van Hoop" le
matériel du dortoir à Shangi. Nous étions enchantés d’être accueilli
personnellement pour la remise solennelle et officielle du chèque !
Une délégation des sœurs nous attendait déjà. Après la présentation
détaillée accompagnée de Mützig et biscuits, elles nous ont présenté une visite de l'école. Les
réfectoires, la cuisine, etc. et, bien sûr, les dortoirs.
Très différent d'un internat de chez nous, mais propres et bien rangées. L’
aspect privé ne compte pas, car les lits superposés se trouvent les uns contre
les autres. En 2008, toute l'école était dévastée par un tremblement de
terre. Entre-temps l’école a été reconstruite, mais pour meubler les dortoirs
il n’y avait pas de budget. Une partie de nos 10 000 € a déjà été utilisé pour
l'achat des lits, matelas et couvertures. Nous avons donc immédiatement
constaté que l'argent est bien utilisé mais qu'il y a toujours un grand besoin
de lits pour les filles. La partie restante sera meublée les mois suivantes.
Après la visite les sœurs avaient encore une surprise pour
nous. Dans une salle avec six cents élèves enthousiastes
nous ont été reçus pour un fantastique spectacle de danse
par les élèves. Une
expérience inoubliable !
Nic Totori, professeur
Klein Seminarie
Hoogstraten

Berkenbeek- Wuustwezel – Le projet ‘Jya Mu Bandi Mwana’ et la visite de la famille Totori.
Au cours de notre voyage en Rwanda en juillet, nous avons visités le
projet Jya Mu Bandi Mwana à Kigali. Ce projet appuie l’atelier de
menuiserie et fournit le matériel de travail, avec lequel les jeunes
handicapés peuvent démarrer. Par ce travail personnalisé ils peuvent
participer à la société. Ces enfants sont recueillies dans un petit
bâtiment de l'école juste à l'extérieur de Kigali, où on essaye d’offrir
une éducation adapté à leurs besoins.
L’année scolaire passée les enfants et les enseignants de notre école
BuBaO Berkenbeek (Wuustwezel) ont collecté de l'argent pour ce
projet. Le résultat de l’action « marcher pour un autre » : un chèque
de 3000 euro !

Pouvoir remettre ce chèque personnellement, voir de nos propres yeux le projet, c’était sans doute l'un

des moments les plus touchant de tout notre voyage. Nous avons eu un accueil chaleureux! Les
enfants chantaient, souriaient, nous ont pris par la main au cours de la visite qui suivait.
Nous avons été impressionnés par le positivisme, la patience et l'effort quotidien des enseignants et de
la direction qui, jour après jour, essaient de continuer à fonctionner. Les circonstances sont difficiles !
Les enfants avec des besoins particuliers et additionnels sont accueilli et accompagné dans des
circonstances qui sont inconcevable pour nous. Cuisine, douches, toilettes ... nous y étions et avons
regardé en silence avec la conscience que la Belgique est un monde différent !
Dans l’atelier de menuiserie on était très satisfait de la machine qui fut acheté avec
une partie de la somme. Grace à la machine le travail va plus vite et la production
augmente. Ces jeunes sont de véritables artistes. Les statues fait à la main sont
magnifiques ! Pendant l’ adieu l'idée reste que les besoins sont très grands, cette
histoire n'est pas encore finie. Nous espérons qu’ il y aura d’autre financement à
l’avenir.
Liesbet Rombouts

SUIVI DES PROJETS 2013
Mbogora – Burundi – Construction d’un Incinérateur et une paillasse pour le Centre de Santé
Etat général:
Le centre de santé Mbogora est fier de son état en infrastructures et en équipements de maternité, de
laboratoire, etc. Une appréciation positive de son positionnement vis à vis de son entourage sanitaire
et devant les inspecteurs sanitaires hiérarchiques n’est plus un rêve.
Progrès depuis le dernier rapport:
Les cotations de l’Inspection Provinciale du Ministère de la Santé est 88,6% jusqu’au premier trimestre
de 2013. Nous attendons une meilleure cotation pour début juillet car l’Incinérateur et la Paillasse sont
maintenant disponibles. Les services de laboratoire, de consultation curatifs et de maternité
s’améliorent du jour au jour.
Deux trous de 12 m de profondeur pour chacun ont été creusés dans le but d’y jeter des placentas et
autres matériaux médicaux non-dégradables comme les bouteilles des médicaments.
Nos sincères remerciements en faveur de toute personne qui a contribué de près ou de loin pour
l’amélioration de l’état sanitaire des patients qui viennent à notre secours mais aussi pour
l’amélioration de l’environnement sanitaire de l’entourage du Centre de Santé Mbogora.

Bweyeye – Rwanda – Apiculture
‘Apiculture améliorée et l'installation d’une unité moderne de 100 ruches qui peuvent produire au
moins 25Kg de miel par ruche et par an autour de la forêt Naturel de Nyungwe’
Etat général:
L’Etat général du projet Apiculture amélioré et l’installation d’une unité des ruches moderne est de
niveau considérable suite a l’évolution des essaims tant moderne que traditionnelle. Actuellement le
projet est concentré dans des activités de la conduite du rucher à savoir :
 Réunion des colonies faibles.
 Introduction de la cire gaufrée dans les ruches quand les abeilles commencent à bâtir.
 Division des ruches.
Ajoutons que les apiculteurs formés travaillant du jour au jour dans le rucher peuvent effectuer des
transhumances de leur rucher en dehors de l’unité apicole moderne sur les agrumes ou sur les
Eucalyptus pour intensifier la production.
Problèmes/points de soucis:
 Faible maîtrise de la conduite technique moderne des ruches par les apiculteurs ;
 La méconnaissance des agriculteurs du rôle des abeilles dans la pollinisation et limitent l’accès
des apiculteurs aux plantations notamment dans les vergers d'agrumes ;
 Le prix élevé des matériaux de conservation du miel et d’extraction du miel comparativement
aux prix mentionné dans le document du projet ;
 Le manque de l’appareil digital pour prendre des photos des différents événements du projet
pour la préparation des rapports.

LES NOUVEAUX PROJETS 2013
‘Projet de menuiserie pour jeunes handicapés – Kigali – Rwanda
Etat général:
Le projet a démarré. Depuis lors l’achat de l’
équipement nécessaire est fait. En
conséquence le regroupement des jeunes en
situation de handicap, en vue de pouvoir
acquérir le métier en question, se réalise.
Progrès depuis le dernier rapport:
Un progrès se réalise. Les jeunes en situation
de handicap montrent une capacité a vouloir
travailler pour mieux s’intégrer dans leur
famille ainsi que dans la société Rwandaise. Ils
nous demandent de vous remercier pour votre
aide et intervention.
Etat financier:
Depuis le démarrage le compte de notre association affiche un bénéfice de 350.000 RwFr.
Problèmes/points de soucis:
- l’ Emplacement du terrain qui sera bientôt repris par l’Etat
- Trop d’absence des enfants en situation de handicap (apprentis)
Récupération eau de pluie niveau domestique - Kabale- Oeganda
Etat général:
Le projet ‘Récupération eau de pluie niveau domestique a démarré le 19 mai et se fait
merveilleusement bien.
Le 9 juillet 13 réservoirs étaient achevés, le 14 juillet 20 et aujourd’hui 12 aout 31 réservoirs sont finis.
Problèmes/points de soucis:
- Trop peu d’eau
- Transport du sable par une grande distance.
- Trop de soleil et donc un besoin de plus d’eau.

Projet de poules pondeuses – Kizibere – Rwanda.

Gratien, (milieu) responsable du projet,
consulte le document ‘Accord de
coopération’ avec Paul (gauche) comme
représentant ‘Vleugels van Hoop’
pendant leur voyage privé en Afrique
Centrale. Avec cette rencontre et
l’acceptation du budget le départ officiel
est donné au projet.

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous
et avec l’aide de :

Recevez notre immense gratitude,
car grâce à vous,
un projet d’aujourd’hui
devient une réalité demain.

Les idées de «Vleugels van Hoop vzw » vous conviennent ?
vous pouvez soutenir via le compte bancaire
IBAN BE88 0015 3001 4241
BIC/SWIFT : GEBABEBB

de tout cœur : grand MERCI !
Dernières nouvelles  www.vleugelsvanhoop.be
Votre avis ou une bonne idée  info@vleugelsvanhoop.be

