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 2019

ACTIONS 2019
MEGA - BBQ dimanche 23 juin 2019 Ronse
Une journée superbe à chaque point de vue.
Dehors un soleil splendide! Heureusement dans la salle même il faisait agréablement frais.
Respect pour les gens qui, sous un soleil de plomb, ont préparé le barbecue.
Les sponsors, également nos amis, étaient heureux et satisfaits. Et nous, les organisateurs, également!
Comme d’habitude, nos précieux prix de tombola ont été très appréciés par les gagnants!
Un verre à la main nous pouvions raconter avec les amis de longue date et faire connaissance avec les
nouveaux arrivants. Nous avons vécu une journée d'amitié et d’un bel engagement pour nos projets
en Afrique centrale, ensemble nous pouvons presque déplacer des collines ....
l’ Histoire de Vleugels van Hoop, après 12 ans de travail, le prouve à nouveau aujourd'hui en lançant 3
projets :
98. Un atelier coupe & couture à Bweyeye, Rwanda
99. La fabrication de bandages sanitaires à Kabale, Uganda
100. Un dortoir pour les garçons à Soroti en Uganda (après celui pour les filles)
Tout ceci peut être réalisé grâce à votre soutien continuel, sponsoring et à votre présence à cet
événement. Grâce à la bonne nourriture et le fait d’être ensemble l’ambiance était sincère et
réconfortante.
Un immense merci est certainement à sa place et nous espérons de tout cœur: 'Au revoir au prochain
BBQ’ Notez déjà le 21 juin 2020 !

DUNIA 16ième marché mondial – Oostduinkerke – 13 juillet 2019
Samedi 13 juillet 2019 - 9h: avec un vent plus que décent, nous nous sommes précipité vers la tente
de pêcheur qui nous était désignée pour la prévoir d’un panneau arrière et de 2 exemplaires
latéraux. C.à.d. nous avons pu attacher les côtés, tant bien que mal, avec des sanglettes de tension et
une immense masse de sable.
A 11h, le portail Dunia s'ouvra au grand public. Retrouvailles avec des connaissances et rencontres
avec de nouveaux visages. Une grande variation de différentes langues, origines, nuances couleurs de
peau, genres musicaux, gadgets, délices et toutes sortes de bibelots.
Grand bravo aux
organisateurs pour la
parfaite organisation
de cette fête
mondiale!
Jusqu'à l'été prochain
et ... en 2020 on
demandera, à Ina
Van Thienen, une
petite place hors du
vent.

50ième DODENTOCHT – Bornem – 9 aout 2019
Une randonnée couronnée de succès, malgré un départ mal réussi!
Dès l’inscription ça va mal... Des situations comparables à Tomorrowland!!! Deux heures après
l'ouverture des inscriptions, déjà tous les 13 000 numéros sont attribués! Automatiquement les
candidats suivants sont mis sur la liste d'attente. Et... c’est aussi notre destin !
Pas de numéro, mais cela n'affecte nullement notre enthousiasme de parcourir les 100 km!
La veille de l’évènement même une d’entre nous avait réussi à s'emparer d'un numéro et nous avons
décidé de la nommer durant un jour d’après le vendeur du numéro. Dès lors, nous avons entamer la
randonnée avec une participante "en blanc" et deux "en noir".
Deux averses et un vent assez fort ont rendu la randonnée assez dur,
mais ne nous ont
pas empêchés de
franchir la ligne
d'arrivée endéans
un temps
acceptable et de
nous voir
récompensés avec
des "Bornem
bierkes" et un
sachet de chips !!!
Et... nous attendons
avec impatience
l'édition 2020!

REALISATIONS
Nyamata – Rwanda – 82 – Boulangerie Bon Berger
Le four est installé et fonctionne très bien. Entre-temps,
les boulangers ont beaucoup appris.

Soroti - Ouganda - 96 – 100 – centre d’accueil Hands4children
Après avoir terminé le bloc sanitaire pour les filles, le dortoir pour les garçons a été construit.

Cimpunda – Congo – 97 – Microcrédit par transport
Le revenu du transport avec les moteurs ‘ bajage' est employé pour les salaires des conducteurs et
l’entretien des moteurs, mais surtout pour accorder un 'microcrédit' aux familles pour le démarrage
d’une petite entreprise.

Kabale – Ouganda – 99 – Serviettes hygiéniques (renouvelable)
Le projet a très bien démarré et de nombreux éducateurs et enfants travaillent dur et avec
enthousiasme pour produire des serviettes hygiéniques.

Rayon de soleil
Vanessa et Olivier (sans oublier Maman Beauvois) portent nos
projets à cœur et nous donnent régulièrement un coup de
main...
ou comment l'union offre des Ailes à travers la frontière
linguistique !

Appel ‘S P E C I A L ‘ :
 pour la ‘De Warmste Week 2019’
 aux écoles, mouvements de jeunes et autres
associations
Etes-vous à la recherche d'une activité pour votre association, d'un avant et/ou après-midi animé
pour vos élèves, ... et voulez-vous parrainer ‘la bonne cause’ en même temps?
Ne cherchez plus ! asbl Vleugels van Hoop donne des présentations (avec du matériel didactique) dans
le cadre de ses actions au Rwanda, en Ouganda et au Congo (Burundi pour le moment non-actif).
D'un commun accord, nous épinglons une date dans votre et notre agenda!
En échange, nous attendons de votre part un service* de retour comme soutien financier pour nos
projets en Afrique centrale.
*A vous le choix!
 Une course sponsorisé ou une marche à pied et motiver beaucoup de monde pour y
participer.
 Au cours de “la semaine du cœur 2019 », mise en place d'une action en faveur de l’asbl
Vleugels van Hoop
 Vente de chocolat ou de bonbons
 Vente de crêpes
 Marathon de natation
 Présentation théâtrale
 Ventes de fleurs
 ...

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€

