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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 !! 

Mars 2013 

 
ACTIONS 
 
Le Tour des Flandres 
 

 
 
Ca y est! Des milliers de cyclotouristes vont relever le défi et s'entraînent déjà afin de vaincre les 
fameuses pavées du tour des Flandres.   

Parmi ses vaillants cyclotouristes, deux de nos sympathisants, Dirk Duquet de Sint-Martens-Latem et 
Guy Van  Goubergen de Vosselaar, participeront au tour pour soutenir les projets de "Vleugels van 
Hoop". Ce qui leur faut encore pour mener cette journée à bon terme, ce sont de "bonnes jambes" et 
une foule de supporters. Vote pouvez les sponsoriser et ainsi nous aider à réaliser un de nos projets en 
Afrique Centrale.  
Notre compte bancaire:  IBAN BE88 0015 3001 4241 - BIC: GEBABEBB 
 Un virement à partir de € 40 donne droit à un certificat fiscal. 

 
Heikenskermis 2013 
 
Veuillez noter  dans votre agenda l'autre date importante pour notre ASBL, notamment celle de la fête 
annuelle  "Heikenskermis ", qui aura lieu le 17 août 2013 à partir de 16H30  à Moerbeke Waas.  
Nous vous tiendrons au courant dans notre prochain bulletin d'information. 
 
 

De Luchtballon Erembodegem 
 
Une activité dont nous voulons vous faire part … 
 

  



 

 
Nous étions les invités  de l'école primaire "De Luchtballon"  (maternelle et primaire) à Erembodegem 
pour y présenter notre association. Ce 23 octobre l'accueil fut tout aussi chaleureux que le beau temps. 
La disposition du matériel se fit dans un minimum de temps. L'école avait mis à notre disposition un 
projecteur beamer et un écran.  Pour les plus petits nous avions une surprise: une représentation de 
"Bumba accompagne une classe de Vleugels van Hoop en Afrique".  Bernadette traînant une lourde 
valise prit l'avion, François vêtu en robe africaine et canne était impressionnant et lorsqu'il bredouilla 
quelques mots rwandais, les enfants étaient tout à fait émerveillés.  Ensuite les petits eurent l'occasion 
d'examiner et d'admirer les jouets rwandais, les instruments musicaux, les objets fabriqués en feuilles 
de bananiers … 
Les enfants de la primaire de leur part étaient très attentifs pendant la représentation de la vidéo et 
posaient des questions sur l'Afrique, la population, les animaux… Et puis, François fit preuve de sa 
capacité de porter, tout comme les Africains, des charges à la tête et de jouer à la corne de vache. 
En partant  François traîna la lourde valise dans la cour lorsqu'un un petit s'adressa à lui: "Monsieur, 
vous rentrez en Afrique?". François était vraiment touché par cette spontanéité.  

Voilà une journée bien réussie! Tout le monde était satisfaits!    
Grand merci à la directrice, au personnel et aux enfants pour votre gentil accueil, votre enthousiasme, 
votre collaboration et votre générosité! 
 

   

   

 

 



 

Blog de l'école: "Klein seminarie Hoogstraten prend fait et cause pour 
l'Afrique!"   

 
L'asbl " Vleugels van Hoop" soutient le développement de la population dans la région des 

grands lacs en Afrique centrale.  

Comme d'habitude les élèves et les enseignants du Petit Séminaire, en collaboration avec le groupe de travail "JOT", 

veulent aussi faire leur part. Cette année nous avons choisi de soutenir "Vleugels  van Hoop", un projet que 

monsieur Totori prend à cœur. La semaine dernière une délégation s'est rendue dans notre école pour présenter 

l'association aux élèves.  

Le 28 février, un "repas de la faim" sera organisé en faveur de « Vleugels van Hoop», c.à.d. que ce jour-là les élèves 

et les enseignants renoncent à leur repas régulier se contentent d'un morceau de pain et un bâton de chocolat.  

 
 

Randonnée sponsorisée ‘Ensemble en route’...  

 

Hier le 20 février, les élèves du premier degré des écoles secondaires de Hoogstraten étaient tous, comme toutes les 

années, en route à l'occasion de la randonnée sponsorisée pour faire preuve de leur  soutien moral et financier aux 

"faibles", ici et ailleurs dans le monde.   

Pour notre école cela veut dire que nos élèves se sont promenés en faveur de l'association "Vleugels van Hoop".  

Heureusement il faisait beau et après une promenade de plus ou moins 10 km les élèves des premières et 

deuxièmes classes étaient de retour à l'école. Merci à tous les marcheurs ! 

SUIVI DES PROJETS 2012 
 
Muhungu – Burundi – Centre de Santé 
 
Les activités réalisées au cours du 1er trimestre sont les suivantes :  
 

1. Achat du matériel nécessaire pour l’éclairage et l’alimentation en eau potable du Centre de   

          santé de Muhungu. 
2. Transport du matériel de Bujumbura vers la colline bénéficière. 
3. Installation du matériel destiné à l’éclairage et prise des photos. 
4. Traçage des canaux ou seront placés les tuyaux qui conduiront l’eau au Centre de santé. Le 

creusement a été fait par la population comme contribution au développement de la colline 
Muhungu. 

5. Maintenant nous sommes en train de chercher un plombier expérimenté pour l’alimentation en 
eau potable. Fin janvier 2013 le centre de santé aura de l’eau potable. 

 
 



 
 

La population de  Muhungu et celle des collines environnantes sont ravies et vous remercient de ce 
merveilleux cadeau. Les habitants vous le diront quand vous passerez voir les réalisations. 
 
 
Cyangugu – Rwanda – Epuipement cuisine Centre de Santé 
 
Pour pouvoir apprendre au parents et au jeunes comment préparer un repas de manière aussi bien 
hygienique que équilibré il y a un manque de materiel  : casseroles, poëles, couverts, … 
La réalisation de ce projet aidera également le groupe cible à vivre dans un prroche avenir de manière 
indépendante. 
 
Nécessaire    1.975  €  

 
 
Shyorongi – Rwanda – Equipement de 3 classes 
 
Après la guerre, à la réouverture, faisait emploi des classes comme dortoir. 
5 Ans plus tard, nous avons pu construire un dortoir pouvant abriter toutes nos élèves. 
L’Equipement de ce dortoir est réalisé par nos amis-bienfaiteurs de Vleugels van Hoop.  
A présent, nous sollicitons de l’aide pour pouvoir équiper les classes, car il n’y a même pas de bancs 
pour les écolières.  
Aussi nous essayons de prévoir une ‘petite place’ pour les enfants du voisinage. 
  
 Nécessaire  par classe : 2.200  €  

 

 

 
 
 
Kabale – Oeganda – Equipement maison des orphelins et enfants de la rue 
 
 

Comme le propriétaire avait vendu la 
maison-CRVO (Children Rescue 
Voluntary Org.) d’un jour à l’autre,  
l’achat d’une petite maison pour ces 

enfants était nécessaire.  
 
photo : quelques enfants avec leur 
coördinateur (avec cascette) devant la 
nouvelle maison. Cependant il y a un 
grand manque d’équipement (materiel 
et meubles). Le projet a l’intention de 
remédier à ce problème. 
 
 Nécessaire  : 1.750 € 
 



 

 
 
 
 

LES NOUVEAUX PROJETS 2013 
 
Mbogora – Burundi – Construction d’un Incinérateur pour le Centre de Santé 

 
 financement demandé à Vleugels van Hoop  : 9.250 Euro 

 
Au mois de juillet 2011, le Centre de Mbogora a bénéficié du matériel médical de la part de Vleugels 
van Hoop. Depuis cette acquisition  une nette amélioration s’observe dans l’accueil et dans les soins de 
nos patients.  Avant la réception de ce matériel  le Ministère de Santé  Publique et de Lutte contre le 
SIDA nous avait donné un score de 79% pour la qualité des soins. Pour l’instant  nous avons une 

cotation de 89% et cela grâce au soutien  de Vleugels van Hoop. 
 
Malgré la bonne cotation qualitative il manque des éléments très importants : l’incinérateur de déchets, 
la paillasse et les matériels de laboratoire et matériel pour la maternité. 
 
Objectifs 

 Améliorer la santé de toute personne résidant dans le centre de santé de Mbogora 
 Protection de l’environnement sanitaire du centre de santé 
 Avoir un endroit de décharge des produits et médicaments hors usages 
 Avoir un endroit où faire brûler et enterrer des produits toxiques  
 Assainir le  milieu de travail et son entourage  
 Faciliter l’entretien de l’environnement sanitaire  
 Améliorer les soins des malades  grâce au laboratoire bien équipé 
 Permettre aux mamans de mettre au monde dans de bonnes conditions 

 
 
Bweyeye – Rwanda – Apiculture 
 
 financement demandé à Vleugels van Hoop  : 6.200 Euro 

 
Installation d’une unité apicole moderne de 100 ruches  autour de la forêt Naturelle 
de Nyungwe (FNN) 

La direction de ce projet se trouve chez un groupe de jeunes personnes ayant   
fondé l’association ‘NOBLE DEVELOPMENT ORGANIZATION’ .  
Leur intention est d’améliorer, à l’aide de petits et moyens projets, le standard  de 
vie chez la population dans leur région natale. 
 
 
 
Objectifs  

1. Augmenter en qualité et en quantité le miel organique sur le marché local et 
national 

2. Améliorer les conditions de vie des populations riveraines de la Foret 
Naturelle de Nyungwe 

3. Plantation des essences mellifères et de fruitiers autour de l’unité moderne 
apicole 

 

 
Bénéficiaires  
 
1. Bénéficiaires sont les communautés locales. Le groupe cible bénéficiera de diverses formations afin 
    d’adopter des pratiques améliorées et durables.  
2. Les impacts du projet sont d’ordre économique, social et environnemental.  
    Au niveau économique, le projet contribuera à réduire sensiblement le niveau de pauvreté. 

    Au niveau social, le partenariat entre les communautés locales avec d’autres institutions constituera  
    un cadre de collaboration en matière d’échanges d’expériences et de renforcement de capacités.  
Info : la population locale du FNN compte environ 12.567 habitants. 
 



 

 
 
Les bénéfices directs sont  :  
 

 Augmentation des revenus par la vente des produits des 
ruches (miel, cire) 

 Création d’emplois saisonniers  
 Renforcement des capacités grâce à la sensibilisation et aux 

formations pendant la durée du 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 

http://www.vleugelsvanhoop.be/
mailto:info@vleugelsvanhoop.be

