A propos de nous

Nos objectifs en Belgique

Espérance Revivre au Congo est une asbl pluraliste et non
confessionnelle, fondée en 1999, qui a pour objectif
l’accompagnement d’initiatives portées par des collectivités
locales en République Démocratique du Congo.

Sensibilisation du public pour une plus grande solidarité
entre le Nord et le Sud.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Nos priorités
au Congo
Redynamisation
du tissu socioéconomique local
et recouvrement de
la dignité humaine.

SOUDAN

Espérance Revivre au Congo asbl

Récolte de fonds afin de mener à bien nos projets en RDC :
souper, marché de Noël, atelier Art Récup…
Recherche de partenaires pour renforcer nos compétences.
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ERC a déjà été soutenu par
Wallonie-Bruxelles International, Province du Brabant wallon, Ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ville de Nivelles (conseil consultatif NordSud), Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Centre culturel d’OttigniesLouvain-la-Neuve, Loterie Nationale, CRIBW, CASIW, Ecole communale des
Coquerées à Ottignies (Association des parents d’élèves), Vie d’enfantKinderleven, Compagnie du Coeur, Fondation Père Didier t’Serstevens, Iles
de Paix, MEMISA Belgique, Oeuvres de Saint-Vincent de Paul, Truc à Troc,
Paroisses de Blocry et de Solwaster, James club et près de 300 familles
donatrices.
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Soyons solidaires et soutenons les projets des
populations congolaises - www.espereco.be
14/06/13 15:24:36

Partenariat

Espérance Revivre au Congo asbl
www.espereco.be

Pour apporter votre soutien
Devenez donateur

en effectuant un don, une domiciliation bancaire sur le
compte d’ERC BE 73 0000 2308 2360, en faisant un leg,
en proposant Espérance Revivre au Congo comme bénéficiaire
lors d’un événement (mariage, anniversaire,...).

Devenez membre

Vous vous sentez concerné et avez envie de vous manifester
autrement que par un don, vous pouvez vous inscrire comme
membre adhérant ou membre effectif. Contactez-nous !

45, rue du Culot - 1341 Céroux-Mousty - Belgique
Tél : (+32) (0)10 61 60 87 - (+32) (0)486 93 95 07
courriel : espereco@yahoo.fr
Compte : BE 73 0000 2308 2360
Attestation fiscale pour tout versement déductible
N° Ident. Moniteur belge : 18775/99 - N° national : 0469236313

Nous travaillons en partenariat avec des
associations locales dont la principale est
MKC (Matumaini Kuishi Congo) à Uvira
(Sud Kivu)

Quelques projets soutenus

- Santé : construction et équipement
d’un centre de santé et d’une maternité
- Infrastructure : contruction de passerelles,
ponts, écoles, pompage d’eau de source
- Activités génératrices de revenus :
briqueterie, coopérative de riziculteurs,
traction bovine, moulin à manioc
- Education : prise en charge de frais
scolaires, envoi de matériel didactique,
formations professionnelles
- Mobilité : financement de pirogues, motos…
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Un souper annuel, un marché de Noël, des spectacles…
Une occasion pour vous de faire connaissance avec notre
association. Actualités sur www.espereco.be.

Récoltez du matériel

Fournitures scolaires, vêtements d’enfants, matériel médical
destinés aux populations congolaises. Fournitures pour notre
atelier Art Récup.
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Participez à nos événements
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