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darité, si modestes puissent-elles paraître, constitue un défi, une
exigence qui sollicite nos capacités relationnelles, notre énergie,
notre disponibilité.
Se convaincre en tant que membre ou bénévole exige de se questionner sur l’utilité et le sens de la participation et surtout sur ce
que l’on reçoit en retour. ERC offre-t-elle un espace d’épanouissement en lien avec notre idéal personnel ? Les réponses données
par plusieurs bénévoles, sur ce qu’ils reçoivent en retour, nous
confortent dans l’impérieuse nécessité d’être une association ouverte et respectueuse au sein de laquelle chacun se sent reconnu,
utile et bien.

Editorial
La magie d’ERC :
convaincre et se convaincre

Quelle que soit la beauté de l’expression “La magie d’ERC”, nos
efforts doivent se poursuivre dans la lucidité et l’humilité pour
rester convaincant et pour nous convaincre nous-mêmes.

À l’issue de chaque évènement organisé par ERC ou d’une
réponse à un appel à projet, nous avons l’habitude de faire le
point sans complaisance sur ce qui a bien marché et ce qui
n’a pas bien marché. Le “débriefing” se déroule dans un climat
convivial et constructif. Les points d’amélioration y sont listés et
communiqués à l’équipe en charge du prochain évènement.
Lorsque se mêlent la fatigue et le soulagement et que nous
nous félicitons d’avoir réussi un évènement ou une démarche
malgré les difficultés de dernière minute, c’est alors que pour
tout résumer l’un de nous lance : “C’est la magie de ERC”. Mais
de quelle magie s’agit-il ? Comment opère-t-elle ?

B. Assumani (Président)
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À y regarder de près, ce que nous qualifions naïvement de magie
n’est autre que la traduction ou le résultat de notre souci permanent de “convaincre” et de “se convaincre”.
Appuyée sur notre ligne de conduite et sur notre leitmotiv, notre
association a toujours veillé à ne pas bluffer, à ne pas sombrer
dans l’autosatisfaction. Nous cherchons à convaincre et à nous
convaincre dans le but de fidéliser les donateurs et le public qui
nous soutiennent avec une remarquable constance. Nous cherchons à garder la motivation des membres et des bénévoles.
Convaincre de la pertinence et de la portée de nos actions de soli-
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Le Centre pour la Promotion de la Santé
de Kangu-Mayumbe RD Congo
Lorsque, tout jeune médecin, Jacques Courtejoie est arrivé à
l’hôpital de Kangu (grand hôpital rural au centre du Mayumbe),
il a commencé par soigner les malades parce que :
-

c’était la seule chose qu’on lui avait apprise
c’était la seule chose que les malades demandaient
il était payé pour cela et pour rien d’autre.

Il s’est très vite rendu compte que beaucoup de maladies pouvaient être évitées par un changement de comportement. Il suffisait de donner des conseils. Il a alors donné des conseils, à
l’occasion des soins médicaux.
Les malades se moquaient de lui… Et pourquoi ?
Parce que ses conseils étaient parfaitement adaptés aux gens de
son village (Stavelot dans les Ardennes belges) mais absolument
pas adaptés à la situation que vivent les familles du Mayumbe. Il
ne tenait absolument pas compte de la culture des familles qu’il
cherchait à influencer. Il a enfin compris que les seules personnes
aptes à proposer un changement de comportement étaient l’élite
locale, imprégnée de la culture de la région.

La prévention contre le sida au Centre pour la Promotion de la Santé

Deux administrateurs d’ERC ont eu l’occasion de rencontrer
deux responsables du Centre pour la promotion de la Santé
de Kangu (https://centrepourlapromotiondelasante.org/):
- Roger Mabiala Zimuangu : Assistant Technique de Médecine Tropicale, en service depuis 35 ans au Centre pour la
Promotion de la Santé de Kangu-Mayumbe. Il dirige le Centre
depuis Avril 2015.

C’est ainsi qu’est né “Le Centre pour la Promotion de la Santé”
dirigé actuellement par Roger Mabiala Zimuangu avec Jacques
Courtejoie comme conseiller Technique.

- Jacques Courtejoie : Médecin installé à Kangu-Mayumbe
depuis le début de 1958. Il a été le médecin directeur de
l’hôpital de Kangu-Mayumbe pendant 30 ans. En 1966 il a
fondé le Centre pour la Promotion de la Santé. Il est actuellement “ Conseiller Technique ” dans ce centre.

Le Centre diffuse des documents dans tout le Congo (posters,
boites à images, bandes dessinées) destinés aux écoles et aux
famille. Il cherche aussi à équiper les ITM et les ISTM en bibliothèque de manuels réalisés à Kangu.

ERC s’est déjà procurée au Centre des ouvrages destinés à
la formation des élèves infirmières et du personnel du Centre de Santé de Kabindula.
De 1960 à 2016, le centre de Kangu-Mayumbe a produit
59 manuels médicaux, 43 brochures, 10 boîtes à images, 59
posters et 6 DVD distribués à plusieurs milliers et centaines
de milliers d’unités.
La rédaction se fait le plaisir de vous faire connaître le CPS
et remercie le Diabétologue Dr Jean Reynders qui a favorisé
la rencontre.

Jacques Courtejoie		

Le Fonds Lokumo
soutient ERC

Roger Mabiala Zimuangu

les gestionnaires du Fonds Lokumo au cours de laquelle
les objectifs, les réalisations et les projets en cours ont été
présentés.
Le Fonds Lokumo apporte un soutien à des projets à
caractère humanitaire centrés sur l’éducation, la formation, l’accès au logement, à l’eau, à l’alimentation
et à la santé au sens large, des personnes en situation de précarité.

C’est avec soulagement qu’Espérance Revivre au
Congo vient de recevoir un financement de
20.000€ destiné aux travaux de finition du centre
Polyvalent de Kabindula. Ce financement provient
du Fonds Lokumo hébergé à la Fondation Roi
Baudouin. C’est la deuxième fois que notre association reçoit un subside conséquent de ce fonds.

Au Nord comme au Sud, le Fonds Lokumo souhaite
soutenir des organisations qui s’investissent dans des
projets qui aident ces familles à retrouver des conditions
de vie dignes.

L’octroi de ce financement fait suite à une rencontre avec
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Témoignage de Joachim, jeune étudiant en médecine
J’ai eu le plaisir de revoir Nicolas Mihuhi à la maison de la
Laïcité à Ottignies où il donnait sa conférence « Obstacles
aux soins de santé dans le Sud Kivu ». Quel thème intéressant pour moi ! J’ai en effet eu la chance de partir 1 mois
en Août 2014 à Uvira-Sud-Kivu pour réaliser un stage de
médecine dans l’hôpital de Kasenga.

Découvertes, rencontres, apprentissages, surprises résument mon aventure.
Après 5 ans d’études en médecine et des stages dans les
plus gros hôpitaux de Belgique, J’ai découvert la médecine
pratiquée au Congo dans ce petit hôpital qui fonctionne par
autofinancement. La comparaison est incroyable, presque irréelle. Les conditions dans lesquelles travaillent les médecins
sont incomparables avec la Belgique. Quand j’écoutais Nicolas lors de la conférence sur les obstacles aux soins de santé
dans le sud Kivu, je revivais mon séjour par de nombreux
exemples que j’avais vus de mes propres yeux. Cette femme
qui refuse la césarienne recommandée par les médecins par
manque d’argent ou ces nombreux fils de suture qui lâchent
pendant la chirurgie car ils sont trop vieux.

J’ai pu partir au Congo grâce à Baudouin et Cécile, mon
oncle et ma tante, qui m’ont présenté Assum et Caroline.
J’ai alors découvert le bel univers d’ERC-MKC. Nicolas m’a
proposé un stage à l’hôpital de Kasenga chez le Dr Ahadi.
Tante Jeanne, la sœur d’Assum ,m’a accueilli chez elle. Ticket d’avion, passeport, visa, vaccin en poche, me voilà parti un
mois à Uvira dans cette magnifique région des grands lacs.
Je me suis senti tout de suite comme dans ma famille avec
toutes ces personnes. Quel plaisir !

Surprise, malgré ce manque de moyens, le personnel médical fait un boulot fabuleux. En un mois, j’ai vécu des moments tristes mais dans ces conditions précaires, je me
serais attendu à plus de moments délicats médicalement
parlant. J’ai eu la chance d’apprendre énormément pendant
ce mois de stage. J’étais un stagiaire privilégié vu mon statut
de Muzungu (Blanc). Echographies, accouchements, chirurgie, autant de domaines où j’ai acquis de l’expérience. Le
voyage m’a permis de faire de nombreuses rencontres plus
enrichissantes les unes que les autres.
A la fin de mon séjour à l’hôpital de Kasenga, lors de la petite fête chez Tante Jeanne, j’ai tenu des propos que je tenais
à redire ici. Merci pour l’accueil et félicitations pour le travail que
vous fournissez chaque jour. Peu de médecins et infirmiers belges
seraient capables et prêts à travailler dans ces conditions.

Joachim lors de la conférence de Nicolas Mihuhi à la Maison de la laïcité Hypathia

Compte tenu de la nécessité de procéder graduellement
dans un secteur aussi délicat, le projet mis en place se limitera à du microcrédit commercial pour soutenir la vente de
produits alimentaires.

Microcrédit commercial
pour les femmes des
Moyens-Plateaux

Les formations aux microcrédits ont débuté en juin par celle
des formateurs et se poursuivra par celle des bénéficiaires.
Dans une première phase, trente femmes réparties en six
groupes solidaires recevront un crédit de 3000$.

La Fondation Didier t’Serstevens a accepté de soutenir le
projet “Microcrédit commercial pour un groupe de femmes
essentiellement des veuves des Moyens Plateaux” en apportant le financement demandé, soit 9383€.
Au vu de l’activité des femmes dans les Moyens Plateaux,
de leur épargne et de leur faible capacité d’investissement
actuel, une intervention sous forme d’octroi de microcrédit
nous a semblé la plus appropriée pour appuyer une activité
génératrice de revenus.
L’activité s’exercera en connexion avec l’agriculture
maraîchère (haricots, maïs, oignons, pommes de terre sont
des produits recherchés dans la plaine). Les activités agricoles peuvent se regrouper en deux grandes sous-activités :
la production et la commercialisation des produits (surtout
pendant la saison sèche).

Les femmes des Moyens-Plateaux
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Nouvelles de la Commission Projets
Un nouveau responsable :
Michel Piraux
Michel Piraux assume à la fois la présidence et le secrétariat de la Commission Projets. Une carrière antérieure d’ingénieur chez Tractebel, puis son travail comme coopérant
volontaire à la Croix-Rouge l’ont préparé non seulement à
se concentrer sur le volet « constructions » dans les projets, mais à apporter une compétence de gestion rigoureuse
alliée à un leadership stimulant au fil d’une animation souriante.

Michel Piraux

Daniel Wilmotte

communs pour lesquels on s’appuie sur des compétences
spécifiques de membres de l’équipe (comptabilité, construction, agriculture, rédaction de documents…).

Un nouveau membre
Daniel Wilmotte a rejoint la Commission Projets où il apporte ses compétences dans les domaines techniques.

Chaque projet est traité à travers différentes étapes : la demande émanant d’une communauté locale fait l’objet d’une
première analyse de nos partenaires congolais ; ceux-ci mettent au point une fiche d’identification qu’ils nous transmettent ; l’opportunité d’une intervention est évaluée au sein
de la Commission Projets d’ERC ; la proposition éventuelle
qui en résulte est soumise au CA qui prend une décision
quant au financement ; les objectifs et les conditions de réalisation sont développés et approfondis ; ensuite, le projet
est soit financé sur fonds propres, soit mis en forme dans
un document de présentation conforme aux exigences d’un
bailleur ; tout comme la conception, l’exécution sur le terrain est évidemment le fait de nos partenaires, mais elle est
suivie à travers des échanges réguliers d’informations ; la
réalisation fera l’objet d’un rapport final et d’un contrôle financier. Ensuite, une tâche essentielle consistera à s’assurer
de la pérennité des acquis de toute cette démarche.

Un nouveau mode de fonctionnement
En contact constant avec les partenaires du Sud, la Commission Projets retient les projets – d’écoles, de communautés
paysannes, de groupes de femmes…- qui sont ou seront
soutenus par ERC. Son travail est étroitement solidaire de
celui des deux autres commissions d’ERC (Evènements et
Communication) qui cultivent le contact avec les sympathisants-donateurs et organisent les évènements. Les ressources financières disponibles pour les projets dépendent
de l’action de ces deux commissions qui reçoivent de
la Commission Projets des informations via une fiche
régulièrement mise à jour.
Au sein de la Commission Projets, chacun est responsable
comme référent pour un ou plusieurs projets dont il suit le
cheminement, en concertation avec les autres membres. En
même temps, les différents projets présentent des aspects

Pour l’instant, la commission s’attache à deux priorités :
la finition du Centre Polyvalent et le développement de la
Coopérative Agricole.
Le décès de Mme Zamda Zethi est une grande perte pour la
maternité qui s’ajoute au départ de l’IT Baleke.
Qu’elle repose en paix avec toute notre reconnaissance et
notre estime.

In memorial
Zethy Zamda

La rédaction

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le
décès à Uvira, le 02 mai 2016, de Mme Zamda Zethi. Elle est
née le 20 octobre 1974 à Bukavu et a obtenu son certificat
d’infirmière accoucheuse en 2001. Entre 2001 et 2014, elle
a suivi de manière permanente diverses formations, stages
et ateliers pour élargir ses compétences. Elle était mariée et
mère de quatre enfants.
Mme Zamda Zethi avait rejoint le Centre de Santé de MKC
à Kabindula en 2004 en sa qualité d’infirmière accoucheuse.
Elle a secondé avec dévouement l’Infirmier Titulaire Baleke qui
l’a décrite comme “une dame très courageuse et assidue au
travail. Elle était très accueillante et tolérante; elle savait comprendre tous les caprices des femmes qui venaient accoucher”.

Mme Zethy Zamda (à gauche, au travail à la Maternité)
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Nicolas Mihuhi en Belgique !
Après un séjour en Allemagne dans le cadre de ses activités
professionnelles, Nicolas Mihuhi a rendu visite à ERC du 26
mai au 6 juin. Il est responsable des projets de MKC.
Au cours de sa visite, Nicolas a eu l’occasion de rencontrer
les membres d’ERC. Des rencontres enrichissantes mutuellement. Il a aussi participé à notre journée de réflexion
sur “Le Défi de la durabilité”. Il y a exposé son point de
vue sur les forces et faiblesses de MKC qu’il a détaillées
pour chaque pôle d’activité (Santé, Enseignement, Activités
Génératrices de Revenus, ..). Il a plaidé pour la poursuite
des activités de MKC et du partenariat avec ERC. Pour lui,
l’autofinancement de MKC reste une préoccupation et un
objectif.

Nicolas Mihuhi

Dr Nicolas Mihuhi a accepté de donner une conférence
sur “Les obstacles aux soins de santé au Sud-Kivu”. Il en
a dénombré quelques uns : le relief, les infrastructures
routières, la sécurité, le système de financement.
La présentation de Dr Nicolas est disponible au siège d’ERC.
La conférence Nicolas Mihuhi à la Maison de la laïcité Hypathia

Journée de réflexion :
Le défi de la durabilité pour ERC ?
Le samedi 28 mai avait lieu à Ottignies la 3e journée de réflexion pour les membres d’ERC. Nous étions une vingtaine
de participants avec, comme invité, le Dr Nicolas Mihuhi,
responsable des projets MKC.
Les journées de réflexion précédentes avaient eu pour
thèmes :
- Comment rêvons-nous ERC ? Quelle association voulons-nous bâtir maintenant et dans le futur ? Comment
améliorer notre fonctionnement, notre image, nos performances ?
- Comment améliorer et renforcer le partenariat ERCMKC ?

Après l’effort, le réconfort ! La journée de réflexion terminée et le soleil au rendez-vous, la
glace n’en était que meilleure...

Le thème de cette journée était : Le défi de la durabilité.
Il s’agissait de réfléchir sur les forces et faiblesses actuelles
d’ERC et MKC et les perspectives d’avenir. Il s’agissait également pour chaque participant de se questionner sur son
engagement et sa disponibilité personnels dans le temps (1,
3, 5 ans ou plus).

projets donneront à terme à MKC une liberté d’action lui
permettant de financer ses activités et ses projets propres.
Nous avons ensuite analysé les forces et les faiblesses
d’ ERC-MKC. Si les deux associations sont dynamiques, bien
organisées, incarnent des valeurs fortes (solidarité, amitié,
bienveillance, …), les faiblesses portent sur la fatigue, la lassitude et la charge de travail qui repose sur peu de personnes.
L’avenir nous dira si nos souhaits se réaliseront mais il est
certain que les membres d’ERC présents sont repartis confiants et sereins, prêts à relever de nombreux défis en ce
compris celui de la durabilité.

Nous avons réfléchi tout d’abord sur la manière d’assurer la
pérennité d’ERC, au delà des “ piliers ” (Caroline et Assum)
en travaillant à la relève, en transmettant le flambeau aux
jeunes générations.
Il est apparu que pour relever le défi de la durabilité, il fallait
accompagner MKC vers son objectif d’autonomie financière
A l’instar du Centre de santé, nous espérons que tous les

Olivier Cravatte
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Concert Porte Voix : la scène et les coeurs ont vibré !
Enfin, merci encore à Nathalie Borgomano et à ses chanteuses, ainsi que les danseurs et les percussionnistes qui ont
enchanté et fait vibrer la scène avec tout leur cœur et leur
énergie. Beaucoup d’énergie, récompensée par une recette
très au-delà de nos espérances.
Le professionnalisme et la convivialité d’ERC ont encore
une fois fait leurs preuves. Un grand BRAVO à tous!
Les bénéfices engrangés grâce à cet évènement serviront à
soutenir les projets en cours (la finition du centre polyvalent et la consolidation de la coopérative agricole )

Le concert de chants africains de Porte Voix qui a eu lieu le
dimanche 12 juin au profit d’ERC fut une belle réussite. L’organisation de cet évènement n’était pourtant pas une mince
affaire. Toute la difficulté a été son caractère “unique”, nous
n’avions pas de point de repère et nous devions être en
symbiose avec Porte-Voix. Nous ne savions pas exactement
combien de personnes allaient être présentes aux deux
spectacles dû à l’annulation de l’évènement l’an dernier, ni
combien de personnes souhaiteraient déguster un repas africain. Beaucoup d’énergie a été dépensée afin de pallier les
aléas et rebondissements de dernière minute.
Cependant, les deux représentations ont été “sold out”, la
restauration a eu du succès et le bar n’a pas désempli ! Les
chanteuses ont même demandé à racheter le surplus de
nourriture.

La Commission Evènements

Cet évènement fut un réel succès grâce, entre autres, à la
bonne collaboration entre la Commission Communication
(dossier de presse, publicité, …) et la Commission Evènements mais aussi grâce aux nombreux bénévoles !
Merci à ceux qui ont donné un coup de pouce le jour J et
les jours précédents, à ceux qui sont venus nous soutenir en
participant à l’évènement et en y conviant leurs amis.

Les choristes de Porte Voix : une énergie et une émotion communicatives

Myrtilles :

Pour Chantal, ce n’est pas fini. Avec l’aide de Marie-Josée,
elle nettoie les myrtilles qui sont ensuite transformées en
délicieuses confitures vendues pour soutenir les projets
ERC... Miam! Vivement de pouvoir les déguster...
Par ce petit texte, je tiens à remercier tous ceux qui ont
pu participer à cette belle et fructueuse récolte. Pour les
absents, ne vous inquiétez surtout pas, nous remettrons ça
l’année prochaine :-)

encore une belle cueillette !
Ce 8 août a eu lieu la deuxième édition de la cueillette des
myrtilles à Solwaster. Toute la journée, nos petites mains se
sont activées pour dérober ses petits trésors aux sous-bois
des Hautes Fagnes. C’était à celui qui aurait le plus d’adresse
et pourrait remplir son seau le plus rapidement. Pas si facile! Entre branchages, moustiques et petites branches qui
piquent, ce n’est pas toujours évident de faire son chemin.
Mais la magie des Fagnes et la bonne humeur nous ont rapidement fait oublier bébêtes et picots.
Quelle fierté lorsque, de retour chez Chantal et Yves, nous
découvrons que nous avons cueilli pas moins de 20kg! Bien
entendu, après l’effort le réconfort! C’est autour d’un délicieux repas préparé par Chantal et d’un vin choisi avec soin
par Yves que nous terminons la journée. Les jambes fatiguées
et les mains encore mauves, nous repartons le cœur léger.

Roxane

Notre équipe de ceuilleurs de myrtilles dans les Fagnes

Les Bébés ERC et MKC
C’est avec une joie immense que nous avons reçu les faireparts de naissance de cinq bébés dont les parents sont actifs
au sein d’Espérance Revivre au Congo et de Matumaini Kuishi
Congo. Clément né à Namur le 4 janvier 2016, fils de Julien
et Adeline. Nicolas Junior né à Bukavu le 4 janvier 2016, fils
de Nicolas et Chantal. Pascal et Pascaline, des jumeaux nés
à Bukavu le 26 mars 2016, de Derrick Akiba et Esther. Lévi
né à Braine L’Alleud le 4 avril 2016, fils de Julien et Sophie.
Et enfin Lionel chez Audrey et Jordan le 31 août 2016. Nos
félicitations aux heureux parents et bienvenue à ces premiers
bébés ERC et à tous ceux qui suivront très prochainement.

r Julien, Adeline et le petit Clément
r Julien, Sophie et
le petit Lévi

v Derrick Akiba,

Esther avec les jumeaux
Pascal et Pascaline
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r Audrey, Jordan et le
petit Lionel

Le conseil d’administration à l’honneur
Plus qu’un conseil d’administration, le CA d’ERC est une
équipe soudée. Il est surtout riche de sensibilités différentes.
La complémentarité est remarquable lors des délibérations
ou de la prise de décisions. La recherche de consensus
dans la convivialité et toujours en ligne avec nos objectifs,
notre ligne de conduite, notre leitmotiv et la disponibilité
des ressources, constitue une préoccupation permanente.
Le CA se réunit au moins deux fois par an. Ses réunions
sont ouvertes aux membres de l’association et surtout aux
représentants des différentes commissions.

Il est composé de 7 membres (trois femmes et quatre
hommes)
• Budagwa Assumani dit Assum (Membre fondateur et Président)
• Caroline Malesan (Membre fondateur et Secrétaire
générale)
• Bernard Nkejabega (Membre fondateur)
• Myriam Evrard (Membre et responsable de l’Atelier
Art récup)
• Geneviève Gyselinck (Membre)
• Paul Géradin (Membre et ancien responsable de la
Commission Projets)

Assum

Caroline Malesan

Bernard Nkejabega

• Michel Piraux (Membre et nouveau responsable de la
Commission Projets)

Myriam Evrard

• Laurent Loi, aujourd’hui démissionnaire car moins disponible, a fait partie du CA en sa qualité de Responsable
de la comptabilité.
Geneviève Gyselinck Paul Géradin

Michel Piraux

Laurent Loi

Fiscalité : agrément du Ministère
des Finances
Pour l’année 2015, nos ressources (79276.57€) et leurs affectations (83709.86€) se répartissent de la manière suivante :

ERC se prépare à demander le prolongement de l’agrément
du Ministre des finances pour l’octroi des certificats d’exonération fiscale pour tout don supérieur ou égal à 40€
couvrant la période 2017-2021. Cet agrément est octroyé
après un examen méticuleux de notre comptabilité. Un moment de stress abordé avec confiance. L’agrément est un
incitent pour les donateurs. Il contribue à la fidélisation.
Depuis plusieurs années, ERC a tenu à respecter les deux
critères indispensables exigés par le Ministère, comme le
montre le tableau ci-dessous extrait de notre rapport financier de 2015.
Frais de fonctionnement < 20% des
Ressources - Financements OA
Frais de fonctionnement
1.520,48
Total des ressources - financement OA
74.276,57
Pourcentage
2,05 %
Frais de fonctionnement < 10% total
des dépenses
Frais de fonctionnement
1.520,48
Total des dépenses
74.276,57
Pourcentage
2,05 %
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Nous recherchons :
laine, draps, housses de
couette…
Karine, bénévole à ERC depuis de nombreuses années, s’est
lancée dans la confection de chaussons, bonnets, brassières, couvertures et langes pour les bébés d’Uvira, Sud-Kivu, où les nuits
sont particulièrement fraîches…
Elle lance donc un appel :

À vos agendas
19 et 20 novembre 2016

6e Marché de Noël
d’Ottignies-LLN

Salle paroissiale de l’église de Blocry
26 et 27 novembre 2016

6e Marché de Noël
de Solwaster

Si de la laine en tous genres, pelotes entamées ou non, des housses
de couettes ou des draps de lits (en molleton ou coton) vous encombrent, vous pouvez la contacter afin de les lui faire parvenir
et de l’aider dans son projet.
D’avance, merci !
010 / 41 70 42 - 0496 / 10 47 15 - daniel.wilmotte@yahoo.fr

Contact
Espérance Revivre au Congo ASBL
45, rue du Culot - 1341 Céroux - Mousty
Tél : 010 / 61 60 87 - 0486 / 93 95 07
N° Ident. Moniteur belge : 18775/99 - N° national : 0469236213

E-mail
: espereco@yahoo.fr
www.espereco.be

✂
Envie de continuer à nous soutenir afin de permettre aux populations congolaises de se prendre en charge ?
Alors n’hésitez pas à faire un cadeau solidaire sans oublier que votre don est fiscalement déductible à
partir de 40 euros.
MONTANT

EUR

,

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire IBAN
BIC bénéficiaire
Nom et adresse bénéficiaire

BE 7 3 0 0 0 0 2 3 0 8 2 3 6 0
BPOTBEB I
ESPÉRANCE R E V I V R E AU
4 5 RUE DU CULOT
1 3 4 1 CÉROUX−MOUSTY

CONGO A S B L

Communication
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✂

Editeur responsable : Assumani Budagwa, 45, rue du Culot - 1341 Céroux-Mousty

Compte donneur d'ordre IBAN

CENT

