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 !!
Septembre 2018

ACTIONS

VENTE CHAMPAGNE 2018

L'action vente Champagne 2017 a été un énorme succès...
Sur demande générale il y aura une suite ‘pétillante’!
La commande (cliquez sur ce lien) peut dorénavant, la livraison est prévue à partir de la mi-novembre.

Donc certainement à temps pour les fêtes de fin d'année!

BBQ Géant le dimanche 23 juin 2019 à Ronse
Notez déjà la date dans votre agenda. Plus d’info dans notre prochain Quoi de Neuf?

Actions terminées
DUNIA Marché Mondial Oostduinkerke 4 août
Oostduinkerke plage – 4 août : comme chaque année un festival DUNIA avec allure.
Les kiosques des organisations présentes attendaient avec impatience des nouveaux contacts et des
expériences positives.
Au stand de Vleugels van Hoop la journée débuta avec grand intérêt et beaucoup de questions au sujet
de ce que nous faisons en Afrique, ensuite avec les dégustateurs de nos sambusas maison (avec ou
sans sauce piquante). Chaque rencontre étant cordiale.
DUNIA, chaque année, une rencontre internationale … et également cette édition un évènement positif.

Dodentocht Bornem – 10-11 août

Enfin, le jour J! Une fois de plus, le 10 août est le jour où nous
acceptons le défi de 100 km.
Tout d’abord nous avons dû nous soumettre à une préparation mentale
et physique, ensuite il fallait essayer de nous reposer durant une
journée d'attente.
Enfin voilà le signe de départ donné à neuf heures, cette année-ci, dû
au travaux au pont de Temse, un peu plus tôt que d'habitude.
Les Dieux de la météo nous étaient favorable jusqu'à 8h.45. Ensuite ils
ont littéralement ouvert les écluses du ciel. Dès lors les premiers
kilomètres étaient marqués par une lutte des capuchons. Vers 1h.30,
les averses ont enfin cessés et tout mouillés nous avons pu nous
débarrasser de nos vêtements de pluie. Cependant nous avions déjà
parcouru 30 km.
L'aube nous a donné l'énergie nécessaire pour entamer la deuxième
part de l'excursion, les 47 km encore à parcourir! Heureusement le
soleil faisait à présent son mieux pour nous faire oublier les intempéries
de la veille.
Sans malheur ni désagrément digne de mention, nous avons franchi la
ligne d'arrivée après 17 heures de marche. Les sous pour vous, le
plaisir de la marche pour nous!
Traduction rapport Diana

PROJETS en cours
74 : Huye – Rwanda Apiculture

Le projet évolue bien. Aussi bien en
juillet qu’en août nous avons récolté
15kg de miel.

79 : S.O.S. Orthopedic Cyangugu – Rwanda

Extension du projet pour 10 enfants qui ont à
present également leurs orthèses, prostheses
et traitements en fonction de leur état.

81 : Bweyeye – Rwanda

Installation des 18 premiers
réservoirs d'eau chez des
familles à Runege.

82 : Nyamata – Rwanda - Bon Berger – boulangerie

Tous les travaux ont été réalisés. Nous avons fait une demande de coopération auprès du district de
Bugesera et attendent le certificat du Rwanda Governance Board.
Nous avons commencé à faire du pain, des beignets, de la pâtisserie, etc... pour les élèves de Bon
Berger et les environs immédiats. En même temps nous cherchons un marché pour nos produits.

83 : Kamonyi – Rwanda Charity Eye Clinic- material d’anesthesie
Le matériel pour l'hôpital oculaire est arrivé, les lampes sont déjà installées dans la salle d'opération.
Les travaux de construction prennent plus de temps que prévu

85 : Soroti – Oeganda élevage de chèvres

40 enfants vulnérables ont été autorisés à choisir une petite chèvre (avec vaccin). Dix animaux sont
dans l'écurie de démonstration chez une veuve avec 6 enfants.
86 : Kabale – CRVO - Oeganda Boda Boda
20 motos
supplémentaires ont
été achetées. Les
jeunes ont un emploi
(transport de colis et
de passagers). Une
partie du revenu est
utilisée pour les frais de
scolarité des enfants de
Children Rescue
Voluntary Organisation

NOUVEAUX PROJETS
87 : Kitabi A – Rwanda – terrasses radicales
"SOS Terasses", les travaux de réhabilitation ont commencé et nous espérons que d’ici 3 semaines les
travaux seront terminé.

88 : Kitabi B – Rwanda Boiler eau chaude sur énergie solaire
Chauffe-eau au Centre Mère des pauvres de Kitabi, les travaux sont terminé et sont bien fait. Nous
sommes très contentes ! Infiniment merci pour la réalisation de ce projet.

89 : Kitabi C – Rwanda Equipement salle polyvalente
Chaises pour la salle polyvalente, l’équipement est réalisé, à présent la salle est bien équipée.

90 : Kucikiro – Rwanda Production savon et jus de fruits
‘Education for All’ soutient des jeunes en chômage et des étudiants (pendant les vacances). Ceci est le
premier projet, que les jeunes de Kicukiro ont initié afin de générer des revenus pour ensuite pouvoir
lancer un 2ième projet et ainsi de suite. L’encadrement (nécessaire) les aidera à trouver une ‘place
constructive’ dans leurs communautés.

Nos projets deviennent réalité grâce à

Vous tous

et avec l’aide de :

MERCI
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€

