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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 2016

Actions Dunia
La fête mondiale DUNIA à ouvert ses
portes pour la 13e fois, samedi 31
juillet de 11 à 18h30, sur la plage d
’Oostduinkerke! DUNIA signifie un petit
tour du monde, convivialité et plaisir,
bonne dégustation, parcourir et
découvrir. Partie centrale à nouveau :
le célèbre marché mondial.
Plusieurs ASBL et ONG ont donné des
informations concernant leur projet et
ainsi ouvert aux visiteurs le monde
d’une cuisine savoureuse, de souvenirs,
friandises, bibelots,…
DUNIA signifie aussi Fair Trade et des
produits biologiques locaux, arrosé
d’une belle portion de musique
mondiale avec formidable sommet : la
chanson de, par et pour Koksijde !
Durant plusieurs jours, Jean Bosco Safari et les nombreux bénévoles se sont cassé la tête. Jean était
l’homme parfait pour cette tâche : chanteur-compositeur d’expérience et une présence sur scène pour
guider un groupe de personnes en fonction de la « chanson de Koksijde». Le Marché mondial annuel
« DUNIA », sur la plage d’ Oostduinkerke, était l’occasion parfaite pour la présentation publique.

Dodentocht Bornem
Avant, pendant et après "de dodentocht..." (marche de la mort)
Comme chaque année, je me réjouissais de participer avec ma copine Kathleen à la fameuse 'marche
de la mort de Bornem', dit 'de dodentocht'. Un jour je reçus la demande de me faire sponsoriser en
faveur de l'asbl Ailes d'espoir. Ma première réaction était: "pourquoi pas?" Mais... Ailes d’espoir
m'était totalement inconnu. C'est pourquoi je voulais d'abord m'informer à propos de cette
organisation! Une première réunion eu lieu. J’ai rencontré des gens formidables (c’était déjà un
premier bon point) qui m'ont convaincue que j'avais pris la bonne décision en acceptant le défi.
Ensuite, tout est allé très vite : affiches, dépliants, une interview et une demi-page de publicité dans
'Het Nieuwsblad' et l'inévitable nervosité! Tout à coup je me suis rendu compte de la responsabilité et
de la pression que ma décision entraînait. Donc, échouer était hors question! Il fallait terminer la
marche! Abandonner ne serait pas permis. La semaine avant la marche, toutes sortes de petits
maux que je n’avais jamais eus se manifestèrent.
Et puis voilà le jour "J", le 12 août : le départ! je pris courage. Après 17:00 heures et 2 minutes, nous

franchissons la ligne d'arrivée. Les derniers kilomètres, nous avons eu des ailes, tout d’abord parce que
soudain une délégation de femmes portant un t-shirt blanc sont venues à notre rencontre. Deux
tenaient une très belle rose blanche qu'elles nous ont remise. Ensuite, parce que je me suis rendue
compte que le reste de la délégation et les deux "Bornemmekes" et le sachet de chips promis nous
attendaient sur une terrasse.
Et... nous, comme nous étions tous satisfaits! La mission était accomplie, les bières nous plaisait
beaucoup et on nous informait que les virements nous parvenaient promptement: cela était le but de
notre aventure!!.

Heikenskermis

Kermesse HEIKEN 2016
Pluie et des vents étaient
prédits, mais les dieux de
la météo nous ont été
favorables à notre BBQ
annuel au profit des
enfants handicapés de
« Jya Mu Bandi Mwana »
(un monde pour tous les
enfants), le grand projet
de Vleugels van Hoop à
Kigali, au Rwanda. Ce
furent d’heureuses
retrouvailles avec les
mangeurs fidèle au poste
chaque année et une
chaleureuse présentation
pour ceux qui étaient là
pour la première fois (et
j’espère de nombreuses
fois à l’avenir).

Une brève mais violente pluie 'tropicale' n’a pas empêché les affamés de faire la queue pour le BBQ,
grâce à quelques volontaires qui les accompagnaient sous un parapluie ailé. Viande savoureuse, grand
choix de légumes, servis avec le sourire par l’équipe du traiteur et les nombreux bénévoles de Vleugels
van Hoop.

La tombola était à nouveau un grand succès. Les beaux prix ont pu tenter le public à acheter un ou
même plusieurs billets :
-

un jambon de Bayonne offert par traiteur ' t Kaasplankje (Moerbeke)
un panier de cava offert par Drinks Koudenborm (Moerbeke)
une nuitée pour 2 en B& B Manoir Ivoire (Wépion)
un séjour à Ol Fosse d’Outh Vayamundo (Houffalize)
un séjour à De Kinkhoorn Vayamundo (Ostende)
un bon déjeuner chez En Passant (Kluisbergen)
2 x un bon B&B Malpertuus (Moerbeke)
2 billets VIP pour un match au stade Ghelamco, offert par EASTMAN (Gent)
un paquet cadeau rempli de belles choses créés par des enfants en situation de
handicap (Rwanda)

Toute l’équipe de Vleugels van Hoop tient a remercier sincèrement tout ceux qui ont contribué d’une
manière ou d’une autre : les préparateurs de cette fête, l’équipe BBQ, les bénévoles au buffet, les
collaborateurs de Heiken et bien sûr tous les sponsors, amis et symphatisants qui font de cet
événement un grand succès. Et qui, par-dessus tout, apporte une belle contribution à la construction
du centre d’acceuil pour les enfants handicapés de Jya Mu Bandi Mwana !
Nous espérons pouvoir vous accueillir à nouveau l’année prochaine (samedi 19 août 2017)

Stage au Rwanda
Il y a 10 mois, nous, Liesa et Charlotte, nous avons eu grâce à la médiation de l'asbl Vleugels van
Hoop l'opportunité de découvrir le beau Rwanda. Nous avons été accueillies dans le centre de santé de
Cyangugu près de la frontière du Congo afin d'accomplir notre stage de sage-femme. Durant 3 mois
nous avons pu, non seulement perfectionner nos compétences de sage-femme, cette période a aussi
énormément contribuer à la formation de
notre personnalité. Nous avons suivi la
grossesse des femmes et effectuer ensemble
59 accouchements. Jour et nuit, nous étions
prêtes pour elles. Cela a créé un respect
mutuel et de grandes amitiés.
Cependant nous avons aussi saisi l'occasion
d'explorer le pays des mille collines. Nous
avons également eu l'occasion de rencontrer
l'équipe de Vleugels van Hoop lors de son
passage au pays. C'est grâce à cette équipe
que nous avons été accueillies et hébergées
par les sœurs pénitentes de Cyangugu. Cela
nous a permis de travailler en toute sécurité
et de vivre en même temps parmi les gens
locaux. 1000 fois merci pour tout ce que
Vleugels van Hoop a fait pour nous. Ce fut
pour nous une aventure inoubliable et si un jour l'opportunité se présente, nous y retournerons
certainement! Vleugels van Hoop fait un excellent travail et nous sommes vraiment contentes d'avoir
eu l'honneur de faire connaissance avec eux! Pour nous, ce n'est certainement pas un à Dieu, mais
plutôt à nous revoir bientôt!
Charlotte Verspeelt & Liesa Le Breucker

Projets
Projet 54D:

Construction Centre d’acceuil pour enfants en situation de handicap –
phase 4

Description du projet:
Après avoir clôturer, avec succès, les 3 premières phases (54 A,B et C), y compris la connexion de
l’électricité du projet construction le centre est en mesure d’accueillir les enfants.

Objectifs
Achever les 3 classes, 2 dortoirs et le réfectoire : peindre les murs intérieurs, aménagement des
trottoirs, ...
Emplacement prises de courant et armoires coupe-circuit dans chaque bâtiment
Installation sanitaire auprès du réfectoire et des dortoirs
Fin construction et achèvement de la cuisine
Ajustement du terrain en fonction des enfants en situation de handicap
Compléter l’approvisionnement biogaz
Bénéficiaires:
267 enfants handicapés de Jya Mu Bandi Mwana
Budget € 34.650
Projet 62:

Projet élevage de lapin - Zamuka - Rwanda

Présentation du projet:
Le projet consiste à produire de la viande de lapin de la manière la plus économique qui soit, en
utilisant des races à haute productivité et les mieux adaptées aux conditions climatiques du district.
Il assure un apport protéique non négligeable, la viande de lapin est très riche en protéines (21%) et
faible en graisse (10%).
Objectifs:
Le but est de satisfaire un marché local qui connaît une demande significative de viande de lapin et
renforcer le circuit entre les membres et familles voisines de l’Association ZAMUKAMUTEGARUGORI
dans la Zone de rayonnement et ses environs.
Bénéficiaires:
L’Association Zamuka Mutegarugori et les agri-éleveurs du secteur Uwinkingi et les secteurs
environnantes, Centre d’Handicape de Kitabi.
Budget € 4.550
Projet 63:

Elevage de porcs Nyamasheke Rwanda

Présentation du projet:
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’Entrepreneurship dans les jeunes dès leurs bas
âge en plus, le promoteur du présent projet envisage la vulgarisation et la pratique d’un élevage de
porcs de race améliorée dans le cadre de soutenir l’école qui jusqu’à présent a un revenue très faible,
issu des parents seulement mais aussi il veut améliorer l’alimentation des élèves et valoriser les
restants de la cuisine de l’internat ainsi, les activités suivantes sont envisagées : aménagement de la
porcherie et ses annexes, acquisition de la nourriture (cultiver le manioc, les fourrages,…), acquisition
de 10 porcelets de race améliorée à l’âge de 6 mois, prévoir le moyen de récupération des déchets
issus de la porcherie,….
Objectifs:
Servir d’exemple dans la promotion du développement en milieu rural par l’élevage de porcs de race
améliorée
Assurer la protection de l’environnement
Lutter contre la pauvreté
Contribuer à l’œuvre social de la communauté rwandaise
Promouvoir l’élevage de porcs de race améliorée à l’institut Sainte Famille et dans le District
Création de l’emploi pour les qualifiés et non qualifiés

Contribution à la promotion de petits projets générateurs de revenus au sein de l’école dans la région
rurale
Améliorer l’alimentation des élèves
Valoriser les restants de la cuisine à l’internat
Bénéficiaires:
Toute la communauté de l’Institut Sainte Famille
Le personnel du projet et sa main d’œuvre
La population environnante de l’école
Budget € 6.525
Projet 64:

CRVO – Formations - Uganda

Description du projet:
Ce projet contient les formations pour jeunes (+12 ans) du CRVO et pour les Mamans (sans
partenaire). Ces disciplines concernent la fabrication de bougies (chandelles), pommade et savon
ainsi que cuire du pain.
Cela permettra de maitriser une discipline qui leur rapportera un revenu et donnera accès à des
besoins de base (savon, crème, chandelles,...).
Le projet crée également un revenu secondaire pour le CRVO grâce auquel d’autre dépenses (p.e. frais
scolaires) seront portées.
Objectifs:
L’apprentissage des disciplines (jeunes et mamans)
Création de revenus pour les familles ainsi que pour le CRVO
Accès au besoins de base gratuitement ou à un prix très bas
Réduire le nombre de jeunes sans travail
Lutte contre la pauvreté
Bénéficiaires:
Jeunes du CRVO (+12 ans) et ceux qui quittent l’école
Mères sans partenaire
Budget € 16.750
Projet 65:

Elevage de porcs pour lutter contre la pauvreté, la faim et le
décrochage scolaire.

Présentation du projet :
Le projet consiste à faire un élevage de porcs par les élèves du secondaire issus des familles pauvres
et monoparentales afin de lutter contre la pauvreté, la malnutrition et le décrochage scolaire. Nous
travaillerons en groupes de 5 et en trois phases.
1ère phase : Le groupe s’occupe d’un porc au centre de diffusion du porc à Mbogora avant de recevoir
chacun un porcelet pour chez lui. Le centre de diffusion sert de lieu pédagogique pour acquérir de
l’expérience quitte à aller faire l’application chez soi. Une des grandes difficultés c’est le manque de
formation pour bien mener l’élevage de porc. C’est pour cette raison que Girakazoza organise la
formation des futurs éleveurs et met à leur disposition une brochure sur l’élevage de porc.
Les 5 élèves participent activement à l’entretien du porc : nourriture et autres soins. La famille de
l’élève met à la disposition du projet un terrain pour cultiver de quoi nourrir le porc et cela
gratuitement.
2ème phase : Après la mise bas et le sevrage, chaque jeune reçoit un porcelet pour aller faire
l’élevage chez- lui. Le centre l’aidera à construire une petite porcherie convenable pour éviter que le
porc ne vadrouille et n’attrape pas les maladies. Il lui donnera également des semences de soja,
source de protéines pour son porc. Le groupe s’entraide à construire les porcheries et à cultiver de quoi
nourrir leurs porcs.

3ème phase : L’élève bénéficiaire remettra au centre de diffusion 7,12 porcelets = 8 porcelets
(l’équivalent de la somme investie), une fois que le porc reçu ait donné naissance aux petits, 3
porcelets de la 1ère portée, 3 porcelets de la 2ème portée et 2 porcelets de la 3ème portée. Cette
remise de porcelets permet la pérennité du projet.
Chaque fois, après le sevrage, on débute avec un autre groupe avec les mêmes règles.
Plus de 23% de la population burundaise est actuellement "en crise alimentaire".
Le Burundi est "le plus affamé" de la sous-région en comparaison avec les cinq autres pays membres
de la Communauté d'Afrique de l'Est(CAE), à savoir le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le
Soudan du Sud.
La population se nourrit plus des aliments riches en glucides et mangent moins de protéines. La
conséquence de cette alimentation déséquilibrée, au moins un Burundais sur deux est en situation de
malnutrition chronique. L’élevage de porc est une solution.
Objectifs :
Lutter contre la pauvreté et la malnutrition.
Repeupler du cheptel de porcs dans la région de Kirimiro (centre du Burundi).
Augmentation de la production agricole grâce à une bonne fumure du sol.
Equilibre alimentaire par un apport protéinique.
Avoir de quoi payer les frais de scolarité et lutter ainsi contre le décrochage scolaire.
Bénéficiaires :
Les ménages pauvres et monoparentales de la région de Kirimiro.
Les élèves du secondaire issus des familles monoparentales de Kirimiro.
Budget € 1.700
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
!

