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Première partie : Rapport d’activités 

 

 

 
1. INTRODUCTION 

 

 

Créer des liens 

 

 

Une des raisons d’être de notre association Espérance Revivre au Congo est de promouvoir et de renforcer les 

liens de solidarité dans un contexte où la précarité, l’insécurité, la perte de repère et parfois de valeurs confinent 

brutalement au repli de soi et à des formes d’égoïsme d’une violence imprévisible et dévastatrice. 

 

Actuellement, les membres et les sympathisants se mobilisent tout particulièrement pour permettre à nos 

partenaire congolais de  créer un centre polyvalent dans le  Quartier de Kabindula, à Uvira au Sud Kivu. Il ne 

s’agit pas seulement de répondre à un besoin important dans ce lieu très peuplé, pauvre  et central, Le sens d’un 

tel projet est de contribuer à créer ou recréer des liens dans une ville qui cherche à revivre après une période de 

tumultes, de souffrances et de déplacements. 

 

Conçu au départ pour comme un simple préau, il devait abriter les femmes qui attendent les consultations 

prénatales et servir  pour l’éducation à la santé destinée aux futures mamans. Le projet   a évolué de façon  à 

mieux s’intégrer au centre de santé et à la maternité tous proches. Et en définitive, il a aussi été conçu de façon à 

répondre   à un besoin  très important  exprimé par  la population : disposer d’une infrastructure de proximité qui 

peut offrir plusieurs services : possibilités de rencontres, études, loisirs, apprentissage divers, éducation à la santé 

ou à la citoyenneté, débat, fêtes etc…Telles sont les attentes auxquelles un centre polyvalent pouvait répondre. 

 

Sans relâche et avec une foi qui déplace les montagnes, Espérance Revivre au Congo s’est lancée dans la 

recherche de financements pour la réalisation de ce  Centre Polyvalent, qui est  devenu le projet phare. 

 

Les travaux sont très avancés et on songe à la finition et à l’équipement et même à sa prochaine inauguration. 

Si le projet est destiné à créer et à renforcer les liens, il est aussi source de préoccupations légitimes sur 

lesquelles notre association se penche déjà. L’infrastructure est imposante dans un quartier modeste mais très 

peuplé. Elle peut rapidement devenir source de conflits et même de convoitises insoupçonnées. Les bénéficiaires 

s’approprieront- ils l’espace au point d’en prendre collectivement soin ? Les futurs gestionnaires seront-ils assez 

rigoureux pour assurer l’autofinancement du centre polyvalent et la maintenance régulière qu’il exigera après 

chaque activité ? Le centre qui générera quelques revenus, nous l’espérons,  gardera-t-il sa finalité de service à la 

population ? 

 

Le dévouement et la crédibilité dont nos partenaires de MKC ont fait preuve à ce jour nous portent  à croire que 

nos préoccupations seront prises en considération. Mais c’est insuffisant. Des compétences sont indispensables 

pour gérer une telle infrastructure. Une vigilance accrue  sera nécessaire pour  que  se réalise ce que nous 

espérons avec  ce centre polyvalent : un lieu de rencontre et de culture –au sens fort-  qui contribue à créer, 

recréer ou renforcer les liens au sein de la population de Kabindula et, plus largement, de la ville et du territoire 

d’Uvira. 

 

B. Assumani 

 

Président ERC 
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2016 

 

 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 

 

 

Matériels et objets divers ont été reçus par ERC pour être  expédiés au Congo. Comme les années précédentes, 

l’équipe des Mamans Tricoteuses réunies autour de Mme Josée Moreaux de Solwaster ,ont fourni layettes, 

langes , couvertures pour nouveaux nés de la maternité Maman Caroline. Les frais de transport et de 

dédouanement pour la matériel collecté se sont élevés à 2574.85€. Les Mamans tricoteuses contribuent 

également au frais de transport par la cagnotte qu’elles constituent ou par des subsides qu’elles recherchent 

auprès de sponsors (Rotary Club Geer  ) ou des pouvoirs publics ( Province de Liège). 

 

2.2 Promotion des  objectifs de l’association 

 

 

Les membres d’ERC ont mis à profit diverses manifestations et rencontres pour promouvoir notre association 

auprès des bailleurs de fonds potentiels, ou d’un large public plus particulièrement lors du souper annuel et du 

marché de Noël qui drainent un public de plus en plus nouveau. 

 

Les moments particuliers pour la promotion des objectifs d’ERC sont repris dans les rapports d’activités des 

commissions.  

 

 

 2.3 Rapport d’activités de la commission « Projets » 

 

 

 

ADMINISTRATION 

 

 La Commission Projet est composée de : 

 

Patrice BAILLIEUX 

Jacqueline d’OULTREMONT 

Renaud GEERAERTS 

Paul GERADIN 

Michel LALOY 

Caroline MALESAN 

Michel PIRAUX 

 

 

MAKOBOLA 

Suite aux différents problèmes rencontrés avec l’association OEDSM (gestion du moulin, propriété du terrain 

local moulin, etc.) les activités à Makobola ont été suspendues. 

MKC a demandé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.  Nous avons reçu les statuts de l’organisation 

OEDSM, nous attendons l’organigramme du CA. 

101 – MAKOBOLA – Moulin 

Le moulin est endommagé et a été rapatrié sur Uvira pour réparation. 

Attendre clarification au sujet de l’OEDSM (assurance concernant la gestion du moulin par les femmes) avant de 

réinstaller le moulin à Makobola 

102 – MAKOBOLA – Atelier de couture – Production 

Le manque d’intérêt manifesté par les femmes formées pour lancer cette activité communautaire n’a pas permis 

de développer ce projet. 

La création d’un atelier aurait demandé de la part de MKC un effort de gestion dépassant ses capacités actuelles.   

Aujourd’hui 6 femmes se sont regroupées pour constituer un embryon d’atelier de production.  Les activités 

autour de cet atelier sont gérées par les femmes. 
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Voir comment évolue cette activité. 

201 – UVIRA – Quartier de Rugembé – construction d’une 3
ième

 classe 

Les classes sont construites en appui à l’association locale AESJV et deviennent leur propriété 

Cette école a pour objectif de venir en aide aux élèves en difficultés (école de rattrapage) et de donner accès à 

l’éducation aux plus défavorisés. 

Il avait été demandé à MKC de s’assurer que les locaux restent bien à vocation publique et ne soient pas 

récupérés par des intérêts privés. 

MKC a demandé à entrer dans le CA de cette association pour avoir un regard sur le devenir de l’école. La 

proposition a été acceptée favorablement par le président de l’association.  Dès régularisation nous pourrons 

envisager la suite du projet : construction de 3 classes. 

302 – UVIRA – Quartier de Kabindula – Centre Polyvalent 

La construction du Centre Polyvalent a débuté en mars 2014. 

A la fin 2015, le total des montants transférés par ERC à MKC pour les travaux du Centre Polyvalent se montait 

à 85015 Euros, dont 44636€ ont été financés par la Loterie Nationale. 

A la fin 2016, le  budget pour terminer les travaux était le suivant : 

- Achèvement salle polyvalente 12 637$ 

- Achèvement rez bureaux/salle formation 14 027$ 

- Sanitaires   5 439$ 

- Citerne et canalisations EP   7 704$ 

- Trottoirs   6 767$ 

- Equipements 17 160$ 

 ---------- 

  63 734$ 

 

Nous avons reçu les subsides suivants : 

- Début 2016 : Fonds LOKUMO 20 000€ 

- Début 2017 : DIASERVICE 10 000€ 

 

Fin 2016 l’état d’avancement des travaux est le suivant : 

- Salle polyvalente :  

o restant à réaliser : pavement, équipement des fenêtres 

- Bureaux : 

o restant à réaliser : une partie de la dalle de plafond (conçue pour la construction ultérieure d’un étage 

supplémentaire), installation électrique, crépissage et rejointoyage, peinture, pavement. 

- Bloc sanitaires et fosse septique : à réaliser 

- Citernes et canalisation eaux pluviales (récupération des eaux pluviales et alimentation des sanitaires) : à 

réaliser 

- Trottoirs autour des bâtiments et accès au bloc sanitaires : à réaliser 

Avec les fonds encore disponible nous allons pouvoir  

- Terminer la salle polyvalente 

- Réaliser l’installation des citernes et réseaux eaux pluviales 

- Débuter la construction du bloc sanitaires 

Des dossiers de demande de subsides ont été adressés à Fondation FORREST, FUTUR 21 et ROTARY Wavre : 

en attente. 

303 – UVIRA – Quartier de Kabindula - Briqueterie 

La briqueterie était installée sur un terrain appartenant à l’église Kimbanguiste.  Vu le contexte tendu avec cette 

église, MKC a déménagé provisoirement les installations sur le terrain du centre polyvalent.  Cette relocalisation 

n’a permis qu’une production réduite.  Pour ne pas perdre l’acquis de la campagne publicitaire de 2015 il était 

indispensable de trouver une solution pour assurer la production normale. 

L’acquisition d’une nouvelle parcelle est freinée par la difficulté à trouver un terrain ainsi que par les coûts 

d’achat. 
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Temporairement MKC envisage de louer un terrain pour relocaliser temporairement la briqueterie : négociation 

en cours. 

Durant l’année 2016 des faiblesses dans la gestion de l’entreprise sont apparues.  Il est envisagé d’organiser une 

formation en gestion d’entreprises du (des) responsable(s) d’exploitation. 

401 – KILIBA – Quartier Hongero - COOPRAU 

Le manque de développement de la COOPRAU a conduit le président à donner sa démission.  C’est l’ingénieur 

agronome qui reprend le poste.  Ce dernier a pour mission d’augmenter le nombre de coopérateurs et de 

diversifier les ressources commerciales. Il sera assisté par un technicien agricole pour le travail de terrain et les 

contacts avec les agriculteurs coopérateurs. 

Une formation en gestion d’entreprise devrait être éventuellement envisagée. 

402 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Champ expérimental 

Budget : 2960€ (réalisation 3330€) 

Bailleur :  le CCNS de Nivelles pour 2700€ 

 Les 24h vélos de LLN pour 1029€ 

But du projet : acquisition de parcelles de terrain pour tester différentes variétés de semences de riz et assurer 

leur multiplication ainsi que de mettre en place des actions de démonstration des techniques de base en vue 

d’améliorer la production du riz : semis en ligne, application raisonnée d’engrais, techniques de repiquage, 

gestion de l’eau). 

Les subsides obtenus ont permis l’acquisition d’une surface totale de 1ha et le financement des premiers essais 

de culture (achat de semences, labour, repiquage, engrais, etc…). 

Une première série d’essais de cultures de riz ont été mis en place durant la saison 2016 sur la moitié de la 

superficie visant à tester des techniques de culture intensive (repiquage à forte densité-méthode SRI développée 

à Madagascar). Le reste de la parcelle a été utilisé pour une production de maïs.  

Un dispositif expérimental plus complet sera mis en place en 2017. 

403 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Machine à briquettes 

Budget : 6000€ 

Bailleur : Rotary de Wavre 

Afin de limiter l’épandage et d’optimaliser l’utilisation de l’engrais, les  membres de la coopérative ont marqué 

leur intérêt pour une machine qui transforme l’engrais en briquette. Ce qui permet de diminuer les quantités  

utilisées et d’assurer un meilleur rendement. 

Après de nombreuses difficultés à identifier un fournisseur, la machine a été achetée à une entreprise chinoise 

ayant une représentation locale et équipant déjà d’autres coopératives. 

La livraison de la machine est prévue début 2017. 

404 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Analyse de sol 

Budget : 2000€ 

Bailleur : le Collège Communal d’Ottignies 

Objectif : avoir une connaissance de la composition des sols sur les différentes parcelles des agriculteurs 

coopérateurs. La détermination des carences minérales permettra d’apporter les compléments adéquats et 

d’augmenter la productivité. 

21 échantillons ont été prélevés sur des champs appartenant aux coopérateurs et cela, dans différents secteurs 

agricoles représentatifs. 

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire de l’Université Catholique de Bukavu. 

Le rapport rendu par le laboratoire a permis d’évaluer les types et les quantités d’engrais nécessaires pour 

remettre les sols à niveau et assurer l’apport pour les cultures. Il ressort de ces analyses de grosses carences 

minérales et une structure de sol très poreuse (nécessité d’apport d’argile pour la culture du riz). 
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405 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Aire de séchage (clôture et bâches) 

Le projet vise un double  investissement dans la coopérative d’Uvira (COOPRAU) pour compléter des 

infrastructures existantes, en l’occurrence l’achat de bâches pour couvrir les claies de séchage et la réalisation 

d’une clôture tout autour des infrastructures de la coopérative. 

Le but poursuivi est d’améliorer la qualité du riz produit grâce à un séchage de qualité et de faciliter le travail du 

personnel de la coopérative. En l’absence de clôture, il est exclu de laisser le riz sur les claies de séchage (qui 

sont déjà en place) durant la nuit afin d’éviter les vols de céréales sur un site ouvert et non sécurisé. 

Les bâches permettront de protéger le riz contre les pluies. 

Un dossier de financement a été introduit auprès de Wereld Missie Hulp (WMH) pour un budget de 6590€. 

NB : début 2017 WMH nous a accordé un subside de 3300€, le complément étant apporté par ERC sur fonds 

propres. 

406 – KILIBA – Quartier Hongero – COOPRAU – Bâtiment machine à briquettes 

Budget : 5638$ 

Bailleur : fonds propres ERC 

Le stockage et la préparation des engrais doivent se faire dans un bâtiment distinct de celui contenant les denrées 

alimentaires (sacs de de riz). 

ERC a financé sur fonds propres la construction de ce bâtiment 

602 – MOYENS PLATEAUX – Microcrédit Phase I 

Budget : 9383€ 

Bailleur : la  Fondation Didier 't Sterstevens 

Une intervention sous forme d’octroi de microcrédit avait été demandée de longue date en faveur de 100 veuves 

en vue de générer une activité génératrice de revenus. 

Le projet actuellement mis en place  se limite à du microcrédit commercial. 30 femmes avaient amorcé la 

constitution d’une caisse commune en vue  la vente de produits alimentaires dans la plaine. L’objectif  est de 

soutenir cet effort. 

Une seconde  phase, qui inclurait du microcrédit axé sur l’activité agricole et concernerait l’ensemble des 

veuves, n’est prévue qu’après accomplissement de la première, qui devrait se terminer en janvier 2018.   

 

L’équipe des permanents de MKC et les agents de l’association locale ont suivi en juin une formation de quatre 

jours sur la gestion des microcrédits. 

61 femmes  bénéficiaires ont suivi une formation d’un jour, un premier groupe en juillet,  et celles qui avaient été 

empêchées en septembre. 

L’activité n’a donc démarré  qu’à la fin 2016. Selon les informations reçues, au début 2017 des crédits à finalité 

commerciale avaient  été fournis à 27 veuves  pour un montant total de 2600$. L’agent de crédit assurait le suivi 

via des visites et des descentes sur les  marchés et poursuivait les contacts avec trois autres veuves.   

701 – SCOLARITE 

Budget année scolaire 2015-2016 : 10000€ 

Bailleur : Vie d’Enfant à concurrence de 7000€.  

L’appui porte sur le paiement de la prime scolaire  des élèves orphelins, nombreux dans la Plaine de la Ruzizi et 

les Moyens plateaux suite aux guerres. 

Synthèse année scolaire 2015 - 2016 Année 2014-2015 

Ecole Réussites Echecs Abandons Total Total 

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons   

Primaire 88 130 2 6 19 27 272 322 

Secondaire 39 75 3 4 0 2 123 112 

 127 205 5 10 19 29 395 434 
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Les taux de réussite sont satisfaisants. Comme on peut s’y attendre, le nombre d’élèves à appuyer va en 

diminuant dans le primaire tandis que le nombre d’élèves passés dans le  secondaire va en s’accroissant. 

Il s’agit d’être vigilant quant aux  abandons en primaire plus fréquents parmi les filles. Par ailleurs les conditions 

sont plus difficiles dans une école de pygmées qui est, elle, appuyée par une aide directe aux enseignants.   

Le suivi par le partenaire MKC est très satisfaisant. En effet il se rend dans les écoles, souvent éloignées, pour 

identifier les bénéficiaires, effectue régulièrement des visites afin de vérifier la présence des enfants et  transmet 

des données très précises.  

Cette action est naturellement appelée à diminuer en temps de paix, et être de plus en plus relayée par celles qui 

promeuvent des activités  génératrices de revenus pour les veuves. 

 

 

 

2.4 Rapport d’activités de la commission « Communication » 

 

 

 

Organisation  

 

 

Mise en place depuis 2012, la commission communication (Cocom) compte cinq membres: Olivier Cravatte, Pascale 

Lebert, Jean Melckenbeeck, Françoise Michel, Nadia Salmon.  

En l’absence de candidature comme coordinateur de la commission, le président d’ERC en assure l’intérim. 

Les réunions de la Cocom sont ouvertes à tous les membres. Elles peuvent être restreintes en fonction des nécessités 

mais pour  certains sujets spécifiques (le site, les invitations, les affiches, la gestion du fichier des donateurs... ) les 

échanges d’informations et discussions ont lieu, directement entre membres ou avec des membres d'autres commissions. 

Ce mode de fonctionnement sera maintenu en 2017.  

En outre , à titre personnel les membres de la Cocom participent occasionnellement aux diverses réunions ou 

événements : CA, réunions de préparation, debriefings, stand infos, aides, présence.  

 

 

Bilan 2016 (actions et suivis) 

 

  

Site Internet :  

 

La Cocom a assuré la gestion et mise à jour du contenu du site. Elle a également assuré à travers le site : la diffusion des 

événements et promotions,  l’état d’avancement des projets, la publication des dons spécifiques reçus, les appels aux 

dons financiers, la collecte de matériel ou matériaux destinés à ArtRécup ou aux envois destinés aux projets des 

partenaires. 

 

Communication avec MKC:  

 

La communication avec notre partenaire MKC a été sensiblement améliorée grâce notamment à la réception de photos 

de bonne qualité via Wetransfer. 

Un dépliant a été réalisé pour permettre à MKC de faire la promotion de la briqueterie auprès des entrepreneurs, des 

services publics ou des particuliers. 

Des invitations ont été largement diffusées à l’occasion de la conférence sur la santé publique au Congo donnée par le 

Dr Nicolas Mihuhi lors de son passage en Europe au mois de mai. 

 

 Esperecho : 

  

Un seul numéro a été publié en 2016 sur le thème « La magie d’ERC : convaincre et se convaincre » 

Le formulaire de virement proposé à la dernière page du bulletin d’information continue à porter ses fruits comme en 

témoigne les dons reçus après diffusion du numéro 12.  

 

Newsletter :  

 

Des informations diffusées  via le site gratuit Mailchimp est très satisfaisant. Il semble néanmoins que certaines 

adresses mails ne sont pas prises en compte. Ce problème sera attentivement examiné pour correction en 2017..  
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Facebook : 

 

Grâce principalement à Marine Lebrun et à Pascale Lebert notre page Facebook continue à bien fonctionner et permet 

d’atteindre un public plus large. 

  

Evénements : 

 

La Cocom contribue à la réussite  des évènements par la conception, la production, publication et la diffusion des 

affiches, flyers, invitations et tarifs ...  

 

Comme par le passé, la Cocom  a assuré le contact avec les médias pour l’annonce et la promotion des événements. Elle 

a fourni un effort pour intéresser des  médias supplémentaires.  

 

Elle a réalisé un film de présentation de ERC/MKC sur base des diverses photos et vidéos soigneusement 

emmagasinées depuis plus de 15 ans. Ce  film est passé en boucle lors du Marché de Noël..  

 

Cartes de visite : 

 

La réalisation des cartes de visites a été reportée en 2017. Ces cartes sont destinées à être distribuées par nos membres 

lors de diverses activités ou présentations auxquels ils sont conviés. 

 

Outils de présentation et sponsoring :  

 

 

Un travail considérable a été fourni par la Cocom pour confectionner un dossier de présentation destiné aux sponsors 

éventuels tant en Belgique (avec le  logo de ERC) qu’au Congo (avec le logo de MKC) 

Ce dossier contient selon le besoin : les bulletins d’informations Esperecho, les rapports financiers, une lettre 

personnalisée de demande de soutien et une fiche explicative par projet.  

 

Il est toujours envisagé de concevoir une présentation attractive d’ERC sous forme d’un Power Point, prête à être 

utilisée de façon modulable lorsque les représentants d’ ERC ou un membre sont invités à faire connaître notre 

association auprès des proches ou d’un sponsor ciblé. 

 

Remerciements :  

 

Des remerciements ont été envoyés à tout nouveau donateur ou lorsqu’un don d’une importance exceptionnelle a été 

obtenu. 

 

Gestion des courriers collectifs :  

 

La liste de contacts d’ERC étant très étoffée, l’expédition du courrier représente un travail non négligeable pris en main 

par la Cocom. Il s’agit notamment de la mise sous enveloppe, l’affranchissement et l’envoi des attestations fiscales, des 

invitations (souper, marché de Noël, concert ...), des remerciements, des Esperechos.  

Notre souci de réduction des coûts nous conduit à déposer une grande partie du courrier dans les boîtes aux lettres pour 

des sites comme Louvain-La-Neuve.  

 

Gestion du stock dans le garage gracieusement mis à la disposition d’ERC : 

 

Les nombreux dons de matériel et des matériaux destinés à l’organisation de nos évènements, de même que les objets 

collectés en vue d’être expédiés au Congo sont conditionnés et stockés dans un garage dont la gestion est assurée par 

deux membres de  la Cocom. 

 

Perspectives  2017  

 

  

Esperecho :  

 

La Cocom a l’ambition de produire deux bulletins Esperechos en 2017 (Juin et Décembre). 
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Le président d’ERC assurera la coordination et proposera les thèmes, les sujets et les rédacteurs. Nous visons 

l’impression de 700 exemplaires par numéro. 

  

 Evénements :  

 

La Cocom réalisera les affiches et flyers que nécessiteront les événements programmés pour 2017 dont les deux 

principales sont le souper annuel et le marché de Noël. Elle veillera à élaborer des invitations alléchantes en accord avec 

les équipes en charge des deux événements retenus. 

 

- 

Cartes de visite : 

  

Les cartes de visites seront finalisées à la demande ou selon la pertinence. Le projet est prêt pour l’impression. 

  

Gestion des  courriers collectifs 

 

 

La Cocom prendra en charge le courrier relatif aux attestations fiscales pour les dons reçus : établissement et envoi de la 

liste destinée  à l’administration fiscale, confection et envoi des attestations  pour les ayants droit et des remerciements 

pour les autres donateurs.  

 

Site Internet:  

 

La procédure de changement de propriétaire du domaine  espereco.be est en cours avec la collaboration de Thierry 

Klein qui avait ouvert ce site pour ERC et qui en est le propriétaire officiel. 

 

L’arrêt des activités de Caramba Concept auprès duquel nous avions sous-traité la réalisation du site nous impose de 

changer de Webmaster. Ce changement impliquera un coût à prévoir dans le budget prévisionnel. 

 

La tenue à jour du site exige que Pascale Lebert soit tenue au courant des différentes activités ou de toute information 

susceptible d’intéresser nos membres et sympathisants ou ceux qui nous suivent sur la toile. 

 

 

 

2.5 Rapport d’activité de la commission « Jeunes » 

 

 

La plupart des membres qui constituaient la commission jeunes étant indisponibles ou fortement impliqués dans 

d’autres commissions, celle-ci a cessé de fonctionner.  

 

 

2.6    Rapport  d’activité de l’atelier « Art Récup » 

 

 

 

Du côté de Solwaster, Chantal a assuré avec une extraordinaire énergie, les mobilisations nécessaires pour 

assurer la préparation des confitures destinées au « Coin Gourmands » lors de nos marchés de Noël. Elle s’est 

également activée pour palier à l’absence du « Coin Nature » et  a recherché inlassablement de nouvelles recrues. 

Elle dispose aussi d’un point de vente pour écouler les productions de nos ateliers. Elle a été la cheville ouvrière 

du succès de nos marchés et notamment celui de Solwaster. 

 

Du côté de Mon-St-Guibert, l’Atelier Art Récup fort de ces douze membres a fourni un immense travail autour 

de Myriam. Très soudée, l’équipe garde son enthousiasme  et souhaite fortifier les liens d’amitié et de 

convivialité et poursuivre même au-delà de la survie d’ERC. Les retrouvailles ont eu lieu avec la même 

régularité, tous les lundis chez Myriam à Mont-St-Guibert. 

L’équipe de Mon-St-Guibert a montré son intérêt pour une meilleure connaissance des objectifs et activités 

d’ERC. Une présentation a été programmée à la rentrée du 9  janvier 2017.  

Le magasin a été ouvert les lundis et parfois selon la disponibilité de Myriam. 
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Les objets et produits confectionnés à Mon-St-Guibert et à Solwaster ont été proposés lors des Marchés de Noël 

à Blocry et à Solwaster. Les résultats sont impressionnants comme en témoignent les recettes et bénéfices 

exposés en détail dans le rapport financier. 

 

Il n’est ni superflu ni exagéré de dire que sans les activités de nos ateliers, le financement d’ERC serait 

insuffisant pour assurer la part de financement propre. La survie d’ERC est fortement dépendante de ce concept 

Art Récup. 

 

En terme de perspective, Art récup se prépare à plusieurs gros évènements dont : 

 

- La Brocante de Céroux le 5 juin 

- Le Parcours des Artistes les 9 et 10 juin à Mont-St-Guibert 

- Le Weekend Wallonie Bienvenue les 17 et 18 juin à Jalhay en collaboration avec les Mamies 

Tricoteuses. 

- Les deux marchés de Noël en novembre 2017 

 

 

2.7 Rapport d’activité de la commission « Évènements » 

 

 

La mission 

 

 

La mission de la commission évènements est de prendre en charge et/ou de soutenir l’organisation 

d’évènements.  Elle permet d’améliorer la coordination des évènements clés d’ERC.  Elle centralise les 

informations des différentes commissions, groupes ou personnes en vue de l’organisation de ceux-ci.  

La commission pèse le pour et le contre pour l’organisation de nouveaux évènements, fait la balance entre 

l’organisation, l’investissement de temps et les dépenses par rapport aux objectifs visés (sensibilisation, 

recherche de fonds, agenda)  

Pour les évènements récurrents, la commission essaye de penser à l’événement de A à Z : (avant-pendant et 

après) : du choix de l’évènement, à de sa promotion : invitation, publication dans la presse en lien avec la 

commission communication et  à l’organisation en elle-même ( commande de matériel, contact salle, le 

rangement, etc. ) 

Pour les autres événements nouveaux ou ponctuels qui pourraient être proposés, nous souhaiterions que la 

personne qui propose cet évènement fasse un descriptif complet du projet et explique clairement l'aide qu'elle 

attend de la commission évènements. Si la personne se sent d'attaque d'organiser l’évènement  de A-Z, elle peut 

aussi le faire (exemple : Monde Nivelles, …) 

Un des grands challenges est la mobilisation des membres lors des évènements. (Envoie des e-mails, rappels, 

création et gestion des doodles, des imprévus) 

 

Récapitulatif des évènements pour l’année 2016 

 

Outre les activités récurrentes de l’association, plusieurs évènements sont venus s’ajouter en 2016 notamment 

avec la venue de Nicolas au mois de mai. Une journée de réflexion a été organisée ainsi qu’une conférence.  

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert de Porte-Voix  avait dû être reporté de juin 2015 à 

juin 2016. 

 

• Réunion avec Co-Com (11/02) 

• Réunion avec les artisans (31/03) 

• Assemblée Générale   (17/04)  

• Journée de réflexion (28/05) 

• Conférence de Nicolas Mihuhi (31/05) 

• Concert Porte Voix  (12/06) 

• Cueillette des myrtilles (août) 
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• Souper ERC (10/09) 

• 24h vélo de LLN (octobre) : annulation de l’évènement par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve à 

cause de la menace terroriste. 

• Monde de Nivelles (22/10)  

• Marché de Noël Blocry (19 et 20 / 11) 

• Marché de Noël Solwaster (26 et 27/11) 

• Distribution des sapins (14/12)  

 

Il y a eu quelques nouveautés en 2016 lors des évènements afin de soulager les différentes équipes.  

Pour le souper, nous avons fait appel à des scouts afin de renforcer notre équipe vaisselle après le repas, contre 

une rémunération pour leur projet de camp. 

Yves Marganne a pris en charge de manière globale la vente des sapins.  (Réservations, paiement, contacts avec 

les acheteurs et  la distribution.) 

 

L’organisation + futur 

 

La commission comprenait en 2016, quatre membres : Marine, Roxane, Caro et Audrey. Cependant depuis fin de 

l’année 2016, début 2017, Roxane et Caroline se sont retirées de celle-ci.  

Nous ne sommes plus que 2 personnes dans la commission : Marine et Audrey.  Vu la modification soudaine de 

la commission, il n’est pas aisé de continuer comme cela. Le Conseil d’administration a décidé de maintenir tout 

de même le souper annuel et les marchés de Noël.  Suite à ces changements et une réunion avec le président en 

avril, Assum nous a donc rejoint au pied levé depuis le mois d’avril. La commission a besoin de renfort et est 

ouverte à toute personne désireuse de nous rejoindre pour la soutenir. Nous avons besoin, plus que jamais,  de 

renflouer notre équipe !  Nous sommes donc à la recherche de nouvelles personnes motivées à nous rejoindre 

avec de l’énergie, des nouvelles idées, … Convivialité, énergie, bonne humeur et efficacité sont les mots clés de 

notre commission.  

 

Evènements pour l’année 2017 :  

 

• 5 février : Réunion d’évaluation/ réflexion pour le marché de Noël (réunion organisée par Zaina sous 

forme d’ateliers)  

• 10 avril : Réunion interne avec Assum pour voir la suite de la commission évènements  

• 23 avril : Assemblée Générale  

• 5 juin : l’atelier Art récup sera présent à  la brocante de Céroux. 

• 10-11 juin, parcours d’Artistes à Mont Saint Guibert. Myriam ouvrira les portes de l’atelier. 

• 17-18 Juin : Wallonie Bienvenue, week end de découverte de la commune de Jalhay ,  nos célèbres  

tricoteuses y  participent + « stand » infos   

•  9 Septembre : Souper ERC  

• 18-19 Novembre: Marché de Noël Blocry  

• 25-26 Novembre: Marché de Noël Solwaster 

• Décembre : Distribution des sapins  

 

Deux événements en suspens : Cueillette des myrtilles: juillet-août et le Monde de Nivelles: octobre  
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A la recherche : 

 

Pour 2017 :  

 

- Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui pourraient reprendre la confection des confitures 

en charge. 

- Un DJ pour mettre l’ambiance au souper en septembre. 

- De nouveaux membres dans la commission évènements 

3. Partenariat Belgique 

 

  

3.1 Vie d’Enfant 

 

Vie d’Enfant, nous a renouvelé sa confiance en accordant un subside destiné au payement des frais scolaires 

des élèves de Biriba et des Moyens Plateaux. Une aide de 7000 € nous a été versée pour 2017. 

 

3.2 Le Truc à troc 

   

Les ventes réalisées en partenariat avec le magasin de seconde main « Le Truc-à-Troc » de Louvain-La-

Neuve nous ont rapporté 360.17€ en 2016. Ce partenariat a été établi dès la création de notre association par 

Mme Geneviève Wauters alors bénévole et membre d’ERC. 

  

3.3 Conseil Consultatif Nord-Sud  Ottignies-LLN 

 

ERC participe selon la disponibilité des membres aux réunions du CCNS de la commune d’Ottignies-LLN. 

Notre association a bénéficié d’un subside particulier du Collège Communal. Ce subside a été affecté au 

financement de l’analyse des sols au profit de la coopérative de riziculteurs de Hongero.  

 

3.4 Fondation T’Serstevens 
 

Une demande de financement a été introduite auprès de la fondation. Un subside nous a été octroyé pour 

l’année 2016 pour un projet pilote de micro-crédits commerciaux auprès des femmes agricultrices et 

commerçantes des Moyens-Plateaux. Un subside de 9383 € a été reçu. 

 

3.5 Le Rotary Club de Wavre  

 

ERC entretient ses bonnes relations avec le Rotary  Club de Wavre qui a soutenu plusieurs de nos 

partenaires et qui manifeste toujours un intérêt à nos activités au suivi des projets auxquels il a contribué.  

 

3.6 Loterie Nationale 

 

Aucune demande de financement n’a été introduite auprès de la Loterie Nationale pour l’exercice 2016. 

 

3.7 Province du Brabant Wallon 

 

La Province du Brabant Wallon nous a réitéré son soutien pour 2017. Un subside de 3500 nous a été 

accordé 

 

3.8 Fonds Lukumo 

 

Un don de 20000€ a été octroyé à notre association par le Fonds Lokumo à travers la Fondation Roi 

Baudouin. Le contact avec le propriétaire du fonds avait été amorcé par Chantal Fransolet-Marganne, 

membre d’ERC. Une rencontre a eu lieu avec le donateur à son domicile où notre association lui a été 

présentée en détail. Le donateur nous a recommandé de rencontrer les gestionnaires du Fonds Lokumo. La 

rencontre a eu lieu en août. Un don additionnel de 20000€ nous a été octroyé. 
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3.9 La Paroisse de Solwaster 

 

ERC a bénéficié plusieurs fois d’un soutien de la Paroisse de Solwaster. La collecte du carême de partage 

de 2016 nous rapporté 1000€. 

 

3.10   Conseil Consultatif Nord-Sud de Nivelles : 

 

ERC n’a pas introduit de demande auprès du CCNS de Nivelles. Nous avons néanmoins participé à la 

journée « Monde de Nivelles » 

 

   3.11 Mamies Tricoteuses de Solwaster 

 

Entre 15 et 20 "Mamies" se retrouvent chaque lundi après- midi pour crocheter, tricoter, 

discuter,  partager un petit morceau et souvent un petit verre! Régulièrement de nouvelles "recrues" se 

joignent au groupe. 

Le partenariat tissé avec l’équipe des Tricoteuses de  Mme Marie-José Moreaux de Solwaster s’est 

intensifié. La présence remarquable lors de nos marchés (Blocry et Solwaster) où l’équipe tient un stand 

très fréquenté. 

 

Quelques chiffres donnent un aperçu du travail abattu par les Mamies : 196 cartons ont été envoyés à 

Uvira. Il contenait :  

- 1251 couvertures 

- 512 ensembles bonnet, chaussons, brassières. 

- 343 chemises/body  

       19.000 langes déjà envoyés. 

Une somme de 4040€ a été obtenue sous forme de dons. La vente de tricots lors des deux marchés a 

totalisé 2000€. 

 

L’équipe des Tricoteuses a souhaité être mieux informée de l’ensemble des activités d’ERC. La 

commission des Projets s’est chargée de rencontrer ce souhait. Une présentation des activités d’ERC a 

été donnée. 

 

Aux Mamies de Solwaster est associée Mme Karine Wilmotte d’Ottignies. Tricoter constitue son passe-

temps favori. Elle s’est également lancée dans la confection de chaussons, bonnets, brassières et langes 

pour les bébés qui complètent ce qui est réalisé à Solwaster. 

 

4. Recherche de financements pour les activités et les projets des  partenaires 

 

 

4.1 Recherche de subsides et financement propre : 
 

 

Le tableau ci-dessous résume l’évolution des ressources entre 2015 et 2016.  

 

 2015 2016 

Cotisations et  dons  20995.36 19186.18 

Promotions 30539.29 38600.24 

Financements Organismes Agréés 5000.00 7000.00 

Autres financements 22741.92 34256.75 

TOTAL RECETTES 79276.57 99043.17 

 

 

En 2016,   les financements propres représentent 58%, contre 68% en 2015. Ils proviennent des  cotisations,  des 

dons et des recettes des activités de promotions. Dans les activités de promotions il faut signaler la recette du 
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Marché de Noël qui s’élève à 19592.90€ en 2016. Elle était de 14029.16€ en 2015. Le résultat net du marché de 

Noêl tenu à Blocry et à Solwaster  est de 15662.91€.   

 

  

Tableau activités 2016 

 

 
 

 

 

5. Rapport financier 

 

 
5.1 Introduction 

 

Le rapport financier présente l’analyse des ressources et d’affectation des ressources réalisées entre le 

01/01/2016 et le 31/12/2016. 

 

L’ensemble du rapport financier a été présenté au Conseil d’Administration et sera présenté et commenté  en 

détails lors de l’assemblée générale. Une copie des commentaires du trésorier est disponible à la demande. 

 

L’agrément du ministère des finances pour l’octroi des attestations d’exonération fiscale pour les dons reçus de 

plus de 40.00€ est soumis au respect de deux critères important et notamment  le fait que les frais de 

fonctionnement ne doivent pas dépasser 10% des dépenses ( affectations) totales ni dépasser 20% des recettes 

(ressources ) totales soustraites des financements par des organismes agréés (OA).  

 

Ces deux critères ont été largement respectés comme le montre le tableau ci-dessous: 

 

 
 

 

 

Activité Total Recettes Total Dépenses Résultat Pourcentage

Marchés de Noël 19 592,90           3 929,99          15 662,91        51%

Porte-Voix (et report 2015) 7 876,72             1 867,25          6 009,47          20%

Souper Céroux 7 615,54             3 213,66          4 401,88          14%

Art Récup' (ventes hors activités) 3 660,00             -                    3 660,00          12%

24h vélos LLN 1 000,00             -                    1 000,00          3%

ACTIVITES 2016

TOTAL 39 745,16     9 010,90    30 734,26   100%

1 868,72                                                

92 043,17                                              

2,03%

1 868,72                                                

93 341,86                                              

2,00%

Frais de fonctionnement < 10% total des dépenses

Frais de fonctionnement

Total des dépenses

Pourcentage

Frais de fonctionnement < 20% des Ressources - Financements OA

Frais de fonctionnement

Total des ressources - financements OA

Pourcentage
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L’agrément en cours est valable pour un don reçu jusqu’en 2016 et pour autant qu’il soit  supérieur ou égal à 

40€. Une demande de renouvellement sera introduite en 2017 pour la période 2017-2021.  

 

5.2 Analyse des ressources  (Recettes) 2016 (voir annexe 1)  

 

5.3 Analyse des affectations (Dépenses)  2016 (voir annexe 2) 

 

5.4 Le résultat 2016 (voir annexe 3) 

 

5.5 Le budget prévisionnel 2017 (voir annexe 4) : proposition pour l’AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le 23 Avril 2017 

 

 

Malesan Caroline                       Laurent Loi               Assumani Budagwa  

  (Secrétaire)                                  (Trésorier)                              (Président) 
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Annexe 1 : Analyses des ressources (recettes) 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 1er 2ème 3ème 4ème TOTAL TOTAL

2016 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2016 2015

20 500,00     2 937,17       3 119,17       3 315,17       9 814,67      19 186,18      20 995,36    

700,00           250,00          325,00          25,00            50,00           650,00           575,00         

15 000,00     2 687,17       2 110,17       3 290,17       9 764,67      17 852,18      19 632,82    

800,00           -                 -                -                 -                -                  787,54         

4 000,00        -                 684,00          -                 -                684,00           -                 

19 000,00     638,00          7 901,80       9 115,54       20 944,90    38 600,24      30 539,29    

1 000,00        -                 170,00          1 500,00       1 990,00      3 660,00        1 875,00      

1 500,00        -                 6 731,80       -                 -                6 731,80        1 144,92       

-                   -                 -                -                 -                -                  2 500,00      

2 500,00        -                 -                7 615,54       -                7 615,54        6 242,70      

13 000,00     638,00          -                -                 18 954,90    19 592,90      16 138,10     

-                   -                 -                -                 -                -                  1 802,00      

1 000,00        -                 1 000,00       -                 -                1 000,00        836,57         

7 000,00        -                 7 000,00       -                 -                7 000,00        5 000,00      

7 000,00        -                 7 000,00       -                 -                7 000,00        5 000,00      

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 

60 383,00     31 383,00     1 034,37       1 501,36       338,02         34 256,75      22 741,92    

500,00           -                 24,00            -                 336,17         360,17           689,86         

-                   -                 -                -                 -                -                  2 700,00      

9 383,00        9 383,00       -                -                 -                9 383,00        -                 

-                   -                 1 000,00       -                 -                1 000,00        870,00         

5 000,00        -                 -                -                 -                -                  6 192,00      

-                   2 000,00       -                -                 -                2 000,00        

3 000,00        -                 -                1 000,00       -                1 000,00        7 200,00      

500,00           -                 -                500,00          -                500,00           -                 

10 000,00     -                 -                -                 -                -                  -                 

30 000,00     20 000,00     -                -                 -                20 000,00      5 000,00      

2 000,00        -                 10,37            1,36              1,85             13,58             90,06            

51 426,46     

158 309,46   -                 19 055,34     13 932,07     31 097,59    99 043,17      79 276,57    

Souper Céroux

ANALYSE RESSOURCES 2016
Cotisations & dons 

Cotisations des Membres

Dons des Membres et Sympathisants

Dons 24H vélo LLN

Autres dons

Promotions

Art Récup'

Porte-Voix (report 2015)

Ecole des Coquerées

Marchés de Noël

Brocante Solwaster

24h LLN

Financements Organismes Agréés

Vie d'enfant - Kinderleven

Autres OA

Autres Financements

Truc à Troc

Conseil Consultatif Nord-Sud Nivelles 

Fondation Père Didier T'Serstevens

TOTAL RECETTES

Paroisse de Solwaster

Province du Brabant Wallon

Rotary Club 

Commune Ottignies-LLN

Province de Liège

Futur 21

Fonds Lokumo

Autres

Report Banque + Caisse  2015
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Annexe 2:Analyse affectation des ressources (dépenses) 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 1er 2ème 3ème 4ème TOTAL TOTAL

prévisionnel 2016 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2016 2015

139 250,00    47 183,00       10 800,00        20 620,60       853,50            79 457,10    68 683,47   

10 000,00      4 200,00         2 250,00          5 000,00         -                   11 450,00    -               

-                   -                   -                    -                   -                   -                -               

20 000,00      -                   -                    -                   -                   -                -               

5 000,00        100,00            -                    -                   -                   100,00         1 004,40     

10 000,00      4 500,00         4 500,00          570,60            750,00            10 320,60    10 474,50   

-                   -                   -                    -                   -                   -                -               

30 000,00      8 450,00         4 050,00          15 050,00       -                   27 550,00    19 300,00   

-                   -                   -                    -                   -                   -                -               

63 000,00      20 000,00       -                    -                   -                   20 000,00    28 900,00   

1 250,00        550,00            -                    -                   84,45              634,45         1 204,57     

-                   -                   -                    -                   -                   -                600,00        

-                   9 383,00         -                    -                   -                   9 383,00      -               

-                   -                   -                    -                   19,05              19,05           7 200,00     

-                   -                   -                    -                   -                   -                -               

-                   -                   -                    -                   -                   -                -               

7 000,00        -                   56,60               1 213,25         1 305,00         2 574,85      7 045,10     

7 000,00        -                   56,60               1 213,25         1 305,00         2 574,85      7 045,10     

11 339,46      1 513,59         1 682,62          3 819,73         2 425,25         9 441,19      6 460,81     

539,46           -                   -                    -                   -                   -                80,80          

1 000,00        -                   1 402,62          133,72            -                   1 536,34      330,91        

2 700,00        -                   -                    3 159,83         53,83              3 213,66      2 644,06     

2 500,00        1 280,39         -                    292,98            2 356,62         3 929,99      2 108,94     

2 000,00        -                   -                    -                   -                   -                -               

2 000,00        233,20            -                    233,20            -                   466,40         869,90        

300,00           -                   280,00             -                   14,80              294,80         166,04        

300,00           -                   -                    -                   -                   -                260,16        

720,00           807,36            626,98             130,99            303,39            1 868,72      1 520,48     

200,00           187,55            302,50             74,99              176,42            741,46         143,99        

50,00             -                   -                    -                   -                   -                26,81          

-                   -                   -                    -                   -                   -                -               

300,00           -                   -                    -                   -                   -                326,06        

50,00             -                   -                    -                   -                   -                -               

-                   150,07            27,60               56,00              56,97              290,64         274,62        

-                   419,74            -                    -                   -                   419,74         407,52        

120,00           50,00              196,88             -                   70,00              316,88         93,25          

-                   -                   -                    -                   -                   -                -               

-                   -                   100,00             -                   -                   100,00         248,23        

158 309,46    49 503,95       13 166,20        25 784,57       4 887,14         93 341,86    83 709,86   

MKC    Suivi des projets

DEPENSES 2016
Projets/ Partenaires UVIRA

MKC    Ecoles

MKC     Centre de Santé et Maternité

MKC     Groupements de Femmes et Agriculteurs

MKC    Briqueterie

MKC     Appui institutionnel et Etudes

MKC    Ecole infirmières

MKC    Coopérative Hongero

MKC    Makobola - Moulin

MKC    Centre Polyvalent Kabindula

Porte-Voix (report 2015)

MKC    Makobola - Atelier de couture

MKC   Micro-crédits

MKC     Autre

Autres projets

Autre projet

Frais de transport

Frêt UVIRA

Frais de promotion

Art Récup' (hors activités)

Timbres

Souper Céroux

Marchés de Noël

Site Internet

Communication

Promotion

24h Vélo LLN

Frais de fonctionnement

Fournitures de bureau

Photocopies

Internet - téléphone

TOTAL DEPENSES

Frais de déplacement

Frais Bancaires

Assurances

AG, CA et Commissions…

PC, Imprimantes, autre ….

Autres frais
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Annexe 3: Résultat 2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2015
Total Recettes                               (1) 99 043,17 € 79 276,57 €

Total Dépenses                             (2) 93 341,86 € 83 709,86 €

RESULTAT                          (3) =  (1) - (2) 5 701,31 € -4 433,29 €

Report Banque CC                        (4) 15 332,77 € 7 456,74 €

Report Banque CE                        (5) 36 069,60 € 48 015,85 €

Report Proton                                 (6) 0,00 € 149,38 €

Report Caisse                                 (7) 24,09 € 237,78 €

Disponible  en début d'année   (8) = (4) + (5) + (6) +(7) 51 426,46 € 55 859,75 €

Disponible pour année suivante (3) + (8) 57 127,77 € 51 426,46 €

Banque compte courant 10 402,63 €         

Banque compte épargne 46 253,18 €         

Proton -  €                     

Caisse ERC 471,96 €               

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO
RESULTAT
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Annexe 4 : Budget prévisionnel 2017 

 

 

 
 

15 700,00          141 919,00          

700,00            15 000,00  

15 000,00       

4 000,00    

13 450,00  

24 400,00          20 940,00  

2 000,00         

16 169,00  

7 000,00         1 000,00    

15 000,00       

400,00            71 360,00  

-                        

7 000,00            2 500,00              

7 000,00         2 500,00    

11 800,00            

53 500,00          300,00       

200,00            4 000,00    

4 500,00         4 000,00    

10 000,00       

500,00            1 000,00    

1 500,00         2 000,00    

1 000,00         500,00       

4 000,00         

15 000,00       

3 500,00         

3 300,00         1 508,77              

10 000,00       

1 000,00    

57 127,77          108,77        

10 402,63       200,00       

46 253,18       

471,96             100,00        

100,00        

157 727,77    

Report Banque compte à vue Timbres

Report Banque compte épargne PC et Imprimantes

Report Caisse Frais de déplacement

AG, CA et Commissions

Autres

TOTAL GENERAL 157 727,77  TOTAL GENERAL

Rotary Club Wavre 24H vélo LLN

Futur 21 Autre

Province Brabant Wallon

Wereld Misie Hulp Frais de Fonctionnement

Autre

Fournitures de bureau

Report banque + caisse 2016 Photocopies

Paroisse Jalhay Site Internet

Abbaye Leffe Communication

Abbaye Orval Contact Promotion

Conseil Consultatif Nord-Sud Nivelles Marché de Noël

Fondation Père Didier T'Serstevens Activités des Jeunes

Diaservice Nuit Musique Africaine

Ventes Truc à Troc Souper de promotion - Céroux

Vie d' Enfant - Kinderleven Frêt UVIRA

MEMISA

Autres OA Frais de promotion

Autres Financements Art Récup'

Porte-Voix

Autres Projets

Ecole des Coquerées

Autre Projets Jeunes

Autre Autres projets

Financements Organismes Agréés Frais de transport

Marchés de Noël

Brocante Céroux-Mousty Centre Polyvalent Kabindula

Art Récup'

Refinancement MECRE

Souper de promotion - Céroux Suivi des Projets (téléphone et autres)

Dons des Membres et Sympathisants Centre de Santé et Maternité

Dons 24H vélo LLN Groupements de Femmes et Agriculteurs

Dons pour Projets Jeunes Briqueterie

Autres Dons Appui Institutionnel et Etudes

Activités de promotion Coopérative Hongero

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

BUDGET PREVISIONNEL 2017

Cotisations & Dons Projets/ Partenaires UVIRA

Cotisations des Membres Ecoles


