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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 !! 

Octobre 2015 

 

Actions - Heikenskermesse 15 augustus 2015 

De la pluie et encore plus de pluie ... une catastrophe pour notre BBQ-annuel? Et non !  

Tout était prévu pour affronter la situation : apéritif dans la grande tente et le BBQ à l’abri.  
Exepté quelques éclaboussures tout se passa aisément. 

Ambiance agréable : visages connus et nouveaux visages, causeries, le verre à la main. 

Le service du traiteur et celui des serveurs d’occasion de Vleugels van Hoop ... impeccable. 

Comme chaque année les lots pour la tombola se vendaient à grande vitesse!  

Cette fois l’emballage était un cadeau de Lou & Miel De Corte, Ilan De L’Arbre et Josette Gacas.  Ces 
enfants ont offert un nounours à un petit ami invalide en Afrique.  

Grand merci à nos jeunes bienfaiteurs!  

Les prix étaient SUPER : 

1. Un jambon “Artisanal” (8 kilo), 

offert par notre traiteur 

Restaurant  D’Hoeve à Middelkerke       

2. Un bon valeur (2 pers) du B&B 

WIESENLOCH, à Sankt Vith. 

3. Un weekend (2 pers) en demi-

pension “Ol Fosse d’Outh”, Houffalize 

offert par  VAYAMUNDO 

4. Un bon valeur du Resto La 

Tapa Canaria, Overmere offert par les 

patrons Ellen en Mario  

5. Un weekend (2 pers) en demi-

pension “De Kinkhoorn”, Ostende 

offert par VAYAMUNDO 

6. Un bon cadeau (2 pers)  du B&B Malpertuus à Moerbeke-Waas  

7. 2 tickets “all-in” pour un match dans le skybox du stade Ghelamco à Gand, offert par EASTMAN 

8. Et un prix exceptionnel : un panier rempli de choses faites par nos protégés, les enfants de Jya 

Mu Bandi Mwana. 

Un immense merci à chacun qui d’une manière ou d’une autre a contribué à cet évènement: nos 

sponsors, amis, sympathisants, l’équipe BBQ et chaque volontaire de Heiken.Littéralement et du point 

de vue figuratif, votre contribution représente “une pierre immense” dans la construction du Centre 
d’Accueil pour les enfants en situation de Handicap de Jya M Bandi Mwana. 

ps : La direction de Vayamundo a également offert un chèque de 5.000€ pour soutenir le projet  

      Jya Mu Bandi Mwana. 5000 x MERCI !!! 

https://picasaweb.google.com/112651064813541883272/201508Heikenskermis?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/112651064813541883272/201508Heikenskermis?authuser=0&feat=directlink


Dunia Oostduinkerke 01 augustus 2015 

 

Avant tout  un très grand merci aux organisateurs pour l'invitation à participer au marché 

mondial  Dunia.  Merci aussi aux dieux de la météo pour le beau temps ... deux ingrédients essentiels 

pour le succès de cette journée.   Avec les tambours burundais et autres sons tropicaux, ce fut une 

expérience mémorable. 

 

Une journée de «jouissance» dans tous les domaines :  vacances,  dégustation de boissons et  amuse-

gueules. À notre stand, l’inimitable 'Sambusa' qui fut, avec le soutien de notre sponsor Dimi, frit  à la 

minute  et  offert avec ou sans sauce épicée. Nous remercions tous les «dégustateurs» pour leurs 

commentaires très positifs. 

 

Réunions avec toutes les langues et origines possibles. Un monde coloré, un monde possible à vivre 

chaque jour,  si l’on offre une  chance à  «l’autre» … 

Ce fut le «but principal» de cette journée ! 

Toutes les nuances  couleur de peau étaient là: du blanc brûlée par le soleil au café avec ou sans lait  

 

Fermez vos yeux et vous ne remarquez même pas la différence! 

Essayez la même chose avec les yeux grands ouverts et notre monde en profitera. 

Pour finir, nous tenons à féliciter les responsables  pour l’organisation parfaite de cette journée. 

 

Nous bloquons déjà notre agenda pour l’édition DUNIA en 2016. 

 

    
 

 

Projets en cours - Projet 54B Construction Jya Mu Bandi Mwana – Kigali, 

Rwanda 
Etat général: 

 

Faisant suite au rapport de mai 2015, les activités de la 2eme tranche ont continué comme suit :  

Achèvement de l’élévation des deux dortoirs 

Construction de la charpente et de la toiture 

Raccordement au courant électrique 

Progrès depuis le dernier rapport: 

 
Activités  Réalisation  Observations  

 Achèvement de l’élévation des deux 
dortoirs 

Réalisé Le deuxième dortoir est achevé jusqu’au 

niveau du linteau. Donc, il y a 4 blocs 

achevés 

 Construction de la charpente et de la 
toiture 

En cours Assemblage réalisé ailleurs suite au 

manque d’électricité 

La construction de  la charpente a 

démarré 

http://www.despelleplekke.be/


 Raccordement au courant électrique 

  

En attente Toujours en attente. Le nouveau 

acquéreur du service de distribution de 

l’électricité, Rwanda Energy groupe – 

REG, a fait la reforme dans son personnel. 

Le raccordement a été arrêté dans 

plusieurs endroits dans le pays suite à 

cette réforme. Nous continuons a pousser 

mais nous avons opté pour la solution 

intermédiaire de faire l’assemblage au 

niveau de l’atelier de soudure et de faire 

le charpente à l’aide du moteur 

 

Situation actuelle perspectives 

 

Les travaux de construction de la charpente sont en cours en se servant d’un générateur. Avec le 

contrat signé avec le fournisseur de service de construction de cette charpente, nous allons achever la 

construction du bloc de classe, du réfectoire et d’un dortoir. Pour les toitures, nous avons déjà fait la 

commande des tôles, ce qui se fera après l’achement de la charpente.  

Pour conclure cette tranche, nous allons terminer toutes les charpentes (à mi-aout 2015 au plus tard 

fin Aout), comme tous les blocs sont élevés excepté le petit bloc de l’administration. En effet son 

budget a servi aux démarchés de l’obtention de courant électrique qui avait été sous-estimé au départ.  

Pour la tranche suivante, la troisième (qui pourrait être réalisé de Septembre à Décembre 2015 

effectivement en fonction de la disponibilité du budget), nous comptons faire ces travaux :  

Construction de la toiture (Seules la main d’œuvre car les tôles commandées seront livrées) 

Travaux de finissage (Revêtement des parois verticales et du sol, trottoirs et barzas, Installation 

électrique, sanitaire et cuisine). 

 

  
 

 

Projet 58 Pommes de terre - Zamuka, Rwanda 

Progrès depuis le dernier rapport: 

 Comme nous en avons parlé au mois de décembre vous nous avez demandé que lorsque nous 

avons fait une récolte, nous devons donner une part pour le Centre d’Handicap à Kitabi. Nous 

avons fait cela ce dimanche le 14/06/2015. Nous étions au nombre de 6. Nous deux, incluant la 

petite Emmy et 4 membres de l’association. 



 Nous avons donné ce Centre 300kg de 

pommes de terre. Nous avions pensé donner ce 

Centre plus de 300kg, mais ils peuvent pourrir.  

L’association a vendu une quantité de pomme 

de terre pour que le Centre puisse acheter 

d’autre chose, entre autre : 50 kg de farine de 

maïs ;50 kg d’haricot ; 25g du sucre ; 6 litres 

d’huile ; un carton de savon et un carton de 

biscuits. Comme les membres cultivent des 

fruits, elles ont aussi donner 20kg des pruniers 

du japon au centre. 

 Une partie de la production a été utilisé 

par les membres de l’Association où chacune 

des membres a pris  50kg pour la 

consommation, d’autre vendu au marché pour 

l’épargne de l’association et le reste est 

conservé comme futur semences. 

 Conclusion :la production a été bonne ; 

et après avoir visiter le Centre, l’association a 

mis dans ses contrats de performances que 

toute opportunité trouvée doit être partagé avec 
ce Centre.  

Project 61 - Kabale – Oeganda – Elevage de poules. 

Description du projet: 

En 2010, nous avons présenté l’élevage  de volaille comme un projet générateur de revenus comme 

moyen de revenu supplémentaire pour CRVO ainsi que pour les ménages ayant des enfants de notre 

organisation à charge. Ce projet, avec l'appui de Vleugels van Hoop, fut une réussite dès le début en 

2010  jusqu’à présent . En Juin 2015 et  malgré l'intervention du vétérinaire, nous avons perdu toutes 

les poules suite à une maladie.  

A noter que ce projet fut la principale source de revenus pour payer les frais de scolarité pour les 

enfants.  

Objectifs: 

Améliorer/reconstruire la ferme de volaille et remplacer les poules : 

 Pour permettre CRVO de continuer a supporter les orphelins et les enfants vulnérables, 

 Offrir aux enfants et à la société un meilleur cadre socio-economique moyennant des projets 

générant des revenus afin de fournir des denrées alimentaires de base, 

 Pour lancer un projet générant des revenus  pour CRVO afin de maintenir l’organisation 

opérationele et de continuer d’aider les enfants, 
 Pour améliorer la nutrition au niveau domestique. 

Bénéficiaires: 

 Les familles auront  des revenus et de la nourriture améliorée, 

 CRVO aura une source de revenus pour pouvoir payer les frais scolaires des orphelins et des 

enfants vulnérables, 

 Aussi bien les enfants, les soignants que  la communauté apprendront la façon d’élever des 

poules de manière productive, 

 Créer un emploi pour quelques personnes, 

 Tout le monde apprendra à maîtriser des aptitudes utiles en ce qui concerne la façon d’agir dans 

une petite entreprise. 



  

Risques: 

Kroiler est une race indienne qui est recommandée car fort résistante aux maladies. Il est également 

important de construire avec une meilleure structure à l'aide de tôle ondulée pour éviter le 

déclenchement d'incendie.  La plupart du matériel (bac à nourriture, abreuvoirs,...) doit être remplacé 
afin d'éviter les traces antérieures de la maladie. 

Projet 49 – Achat vaches - Songa – Burundi 
 

Présentation du projet: 

 

ALDES s’engage pour le bien être des familles vulnérables, en sefocalisant spécialement sur les 

femmes et filles rurales. 

En 2014, ALDES a mis en place un champ de démonstration visant la multiplication des semences de 

pommes de terre sur la colline Songa. Au niveau des résultats nous avons constaté que la récolte n’a 

pas été bonne parce que la terre n’était pas fertile. 

Ce projet consiste l'achat de 3 vaches dont le fumier sera utilisé pour améliorer la fertilité du sol. 

  

     
 

Objectifs: 

 

Promouvoir la fertilité du sol pour améliorer l'efficacité de la récolte de pommes de terre.  

 

Bénéficiaires:  

 

Femmes et filles de Kabezi.  

Les femmes bénéficiaires vont constituer une chaine de distribution de semences de pomme de terre 

aux autres groupements de la localité. Le lait des vaches fournies permettra à son tour à 

l’autonomisation de l’organisation.  



Projet 60 Elevage de porcs - Kitabi – Rwanda 

Description du projet: 

L’élevage de porcs nous aidera à subvenir aux besoins de la population de Kitabi, car comme vous 

savez, Kitabi est un milieu pauvre dont la population vit difficilement car le sol est trop acide et trop 

humide. 

Buts: 

Ainsi pour qu’il y a ait la récolte, ils doivent mettre du fumier dans leurs champs, raison pour laquelle je sollicite un 
petit élevage des porcs, pour que les porcelets soient donnés aux ménages pour aider ces pauvres gens à trouver du 
fumier pour leurs champs et pour les terrasses radicales ainsi que pour  la viande pour les enfants handicapés. 

Bénéficiaires: 

 Les ménages pauvres de Kitabi 
 Les enfants handicapés au centre de santé de Kitabi 

 

 

 

 

Nos projets deviennent réalité grâce à 

Vous tous et avec l’aide de : 

                               
 

                    
              

Comment pouvez-vous aider effectivement ? 

 

 par un versement unique 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 

! 


