
Une des raisons d’être d’ERC est de promouvoir et renforcer les 
liens de solidarité dans un contexte où la précarité, l’insécurité, la 
perte de repère confinent au repli de soi et à des formes d’égoïsme 
d’une violence imprévisible.

Nos membres se sont mobilisés pour permettre la création d’un 
Centre Polyvalent. Les travaux sont très avancés.

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.

Le projet s’intègre au centre de santé et à la maternité tout proches. 
Il a été conçu de façon à répondre au besoin de disposer d’une 
infrastructure qui offre plusieurs services : rencontres, études, loisirs, 
éducation à la santé ou à la citoyenneté.

Si le projet est destiné à créer et à renforcer les liens, il est aussi 
source de préoccupations légitimes. L’infrastructure est imposante. 
Elle peut devenir source de convoitises insoupçonnées. Les bénéfi-
ciaires s’approprieront-ils l’espace au point d’en prendre soin ? Les 
futurs gestionnaires seront-ils assez rigoureux pour assurer l’auto- 
financement et l’ entretien ?
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Le dévouement et la crédibilité de nos partenaires nous portent à 
croire que nos préoccupations seront prises en considération. Mais 
c’est insuffisant. Des compétences sont indispensables pour gérer 
une telle infrastructure. 

ERC fournira les moyens pour assurer la formation qui sera donnée 
aux gestionnaires. Elle veillera aussi à la formation des animateurs 
et à la sensibilisation continue des bénéficiaires et des pouvoirs 
locaux. 

Créer des liens c’est allonger la chaîne de solidarité qui est au cœur 
de nos préoccupations. Une chaîne dont la solidité et la souplesse 
sollicitent notre dévouement, notre disponibilité, notre humilité.

B.  Assumani
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Commencée en mars 2014, la construction du centre Polyvalent 
de Kabindula est en cours d’achèvement. Les travaux de finitions 
progressent rapidement (Voir Photos). Le Centre a déjà l’allure d’un 
magnifique  bâtiment qui contribuera dans la ligne de nos actions 
de solidarité à créer des liens. Nous rappelons ici la problématique 
locale à laquelle le centre répond, les objectifs qui lui ont été assignés 
et les étapes à venir avant l’inauguration.

Le centre Polyvalent est un vaste projet qui consiste en la construc-
tion et l’équipement d’une infrastructure de proximité constituée de 
différents bâtiments. Il est intégré à deux autres structures opéra-
tionnelles dans le quartier de Kabindula : le centre de santé et la 
maternité. Il répond aux besoins de la population locale en espaces 
collectifs dans d’autres secteurs que celui de la santé. 

De manière plus large les objectifs globaux 
du Centre Polyvalent sont :

- Dans le domaine de la santé : renforcer les services de 
proximité  déjà  proposés à la population ;

- Dans le domaine de l’éducation : procurer aux jeunes 
défavorisés un espace susceptible de les aider dans le cadre de 
leurs études et aux adultes qui n’ont pas été scolarisés un endroit 
où combler leurs lacunes ;

- Dans le domaine socioculturel : fournir à la population  
de quartiers qui ne disposent actuellement d’aucune salle  
publique un lieu pour des réunions de la communauté (conférences, 
débats, films documentaires, formation au théâtre, à la musique, 
aux danses, bibliothèque, salle de fêtes, etc.). 

La réalisation du Centre Polyvalent a été 
programmée en plusieurs phases en fonction 
des fonds disponibles :

Notre projet phare : le Centre Polyvalent
Un espace de vie collectif en phase d’achèvement

N’a-t-’il pas fière allure, le Centre polyvalent de Kabindula, ici début 2017 ?

Le phase 1 des travaux en 2014

La suite de la phase 2 des travaux en 2015

L’aménagement intérieur en 2016… et au 2ème trimestre 2017.

Les travaux sont en phase d’achèvement, au 2ème trimestre 2017.

- Phase 1 : gros œuvre et le grand bâtiment abritant la grande 
salle d’une capacité   de 500 personnes) et de la petite salle de 
formation pour l’éducation à la santé.

- Phase 2 :  finitions de la grande salle, sanitaires, trottoirs, réseau 
d’eau de pluies

- Phase 3 : équipements.  
- Phase 4 : panneaux photovoltaïques pour alimentation en élec-
tricité.

- Phase 5 : construction d’un étage pour les bureaux de MKC.

Les phases 1 et 2 sont achevées. Une partie des fonds pour la phase 
3 est disponible. Une demande de subsides pour la phase 4 a été 
introduite. La phase 5 sera réalisée bien après l’inauguration du 
centre. Les principaux contributeurs sont : La Loterie Nationale, Le 
Fonds Lokumo, Futur 21, Diaservice et ERC.
Deux propriétaires ont contacté notre partenaire pour leur proposer  
l’achat de deux terrains qui jouxtent le Centre Polyvalent. Cette  
opportunité a fait l’objet d’une concertation entre ERC et MKC qui 
l’ont estimé intéressante et même prioritaire. La vente a été conclue 
début juillet.

L’album photos des travaux de 2014 à 2017
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ERC tient à rendre hommage à Roland Ferrier décédé le 27 décembre 2016. Roland a suivi 
nos activités avec attention et affection. Il nous est resté fidèle jusqu’au bout. Quelle surprise 
pour nous de découvrir que malgré son état de santé préoccupant, il avait déjà anticipative-
ment effectué le versement de son don pour l’année 2017. Roland était entouré de sa famille 
presqu’au complet lors de notre marché de Noël à Blocry. A lui et à ses proches, ERC dit toute 
sa reconnaissance pour le bout de chemin parcouru ensemble. Merci Roland.

Le 24 mars 2017, Jean-Pierre Amory s’éteignait paisiblement chez lui à Casteau.
Informé de la  création d’Espérance Revivre au Congo, Jean-Pierre Amory avait tenu à apporter 
sa contribution accompagnée d’un mot d’encouragement écrit de sa propre main.
Nous avons bénéficié de son soutien avec une admirable fidélité. Merci Jean-Pierre de nous 
avoir accompagnés et soutenus dans nos efforts en faveur des plus démunis. Sois rassuré, la 
chaîne de solidarité, les liens tissés seront entretenus avec la même espérance.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Mme Françoise Feys ce 27 mai 2017. Très 
fidèle, elle était présente à notre souper annuel et surtout au Marché de Noël. Elle ne taris-
sait pas d’éloges et d’encouragements à ERC. Notre affection, notre amitié et notre sincère 
reconnaissance l’accompagnent. Ses filles Béatrice (décédée en août 2010) et Christine ont 
toutes deux apporté un soutien aux populations congolaises avec dévouement et conviction. 
L’équipe de rédaction d’Esperecho et tout ERC partagent le chagrin de Christine qui a tenu à 
nous rassurer :  “Je vais bien. Mamy est partie bien vite, mais ses 4 derniers jours nous ont permis  
d’apprivoiser son départ. Déjà un mois... La mort est quelque chose que j’accepte et qui ne me révolte 
pas.”  

In memoriam
Roland Ferrier (1934-2016)

Jean-Pierre Amory (1925-2017)

Françoise Feys (1935-2017)

(la Maman de Christine Van Houtryve)

Roland Ferrier

Jean-Pierre Amory

Christine Van Houtryve et sa maman, 
Françoise Feys

Comment les ressources mises à la disposition de commu-
nautés du Territoire d’Uvira contribuent-elles à ce que des 
gens vulnérables mènent ensemble des actions qui améliorent 
leur vie et soient des petits leviers dans la recomposition de 
leur société? A juste titre, ce bout de la chaîne de solidarité 
ERC-MKC retient notre attention. Cependant, de ce côté-ci 
de la chaîne de solidarité, le temps, les savoir-faire et l’argent 
requis ne vont pas non plus de soi, tout en créant néanmoins 
des liens très riches. 

Les rencontres avec les Tricoteuses de Solwaster (novembre 
2016), puis avec l’équipe Art Récup de Mont Saint Guibert 
(janvier 2017) ont été l’occasion de l’éprouver fortement :  
nombre et assiduité des participantes ; chaleur humaine et 
convivialité perçues dans le fonctionnement ; souci des partici- 
pantes d’être tenues au courant de ce qui donne sens à leur 
action ; pertinence de leurs questions et richesse de l’échange 
avec elles. Oui,  ces “ petites mains ” discrètes mais si efficaces 
sont bien présentes dans les réalisations de nos partenaires 
congolais et le travail de la Commission Projets. 

Par contre, un “ fonds ” semble être une entité financière 
anonyme… Il en est un, affilié à la Fondation Roi Baudouin, qui 
nous a fortement appuyés dans la construction en cours du 

Centre Polyvalent pour le quartier de Kabindula. Le déplace-
ment à Solwaster a été l’occasion d’en rencontrer le titulaire. Il 
nous a accueillis chaleureusement, s’est informé attentivement 
de ce que nous faisons. Au-delà de la somme d’argent, voici 
un visage, un intérêt actif et des choix responsables quant à la 
gestion d’un patrimoine.

Toutes ces personnes qui soutiennent les projets, chacune à 
leur manière, portent aussi leur âge, leur solitude,  leurs sou-
cis… et leurs autres occupations. Outre la chaleur, l’amitié et 
la conviction qui les animent, les rencontrer permet aussi de se 
rendre compte que la chaîne de la solidarité n’est pas inaltéra-
ble.  A l’un et l’autre bout, elle est à cultiver et sans doute à re-
penser pour lui assurer sa continuité. Cela aussi, nous devons 
y réfléchir : comment assurer le maintien optimal des activités 
à Uvira ? Comment assurer progressivement une relève ici ? 

Paul Géradin

La chaîne de solidarité

Les tricoteuses de Solwaster L’atelier Art Récup de Mont-Saint-Guibert
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Le marché artisanal de Noël d’ERC est toujours un défi 
qui s’évalue à la lumière des chiffres générés et se conclut  
généralement par un moment de réflexion.

Un défi :
Le marché de Noël se tient en novembre avec les incertitudes 
climatiques de la période. Nous devons faire face aux imprévus :  
état des routes, pluies, vents et froid qui peuvent limiter le 
nombre de visiteurs et compromettre les ventes. 
En 2016, à Blocry, à cause des vents violents, nous avons  
renoncé à installer un chapiteau destiné au “ côté jardin ”. Il 
a fallu réallouer l’espace disponible sans sacrifier l’esprit de 
ce marché. Le marché de Noël, c’est aussi un défi de vendre, 
en deux weekends, ce que nos ateliers ont produit durant un 
an et de proposer aux visiteurs du Marché de Blocry et de  
Solwaster des produits attractifs et originaux issus de nos  
ateliers. C’est le défi d’intéresser les visiteurs aux objectifs de  
notre association exposés au stand d’information ou sous la 
forme d’une vidéo.

Des résultats :
Le marché de Noël, c’est aussi les résultats chiffrés. Outre la 
participation, il y a les recettes : jugez-en dans le tableau ci-des-
sous :

Le marché de Noël, 
un défi, des résultats, une réflexion

Une réflexion :
Le marché de Noël est réalisé par des bénévoles et la gestion 
de leurs disponibilités et de leurs motivations fait l’objet d’une 
réflexion permanente. Les préparatifs provoquent la fatigue, 
l’irritation, l’angoisse, le doute. La présence rassurante de notre 
“Miss Bien-être” aide à décoder les signes de mal-être et à les 
prévenir par une attention, un mot d’encouragement, une tape 
sur l’épaule, un sourire.

Après le marché, les équipes paraissent essoufflées et c’est 
le moment d’une réflexion sur le marché du moment et sur 
les suivants avec cette lancinante question :  “on arrête ou on  
continue ?”

Activités 2016
Activités Total Recettes Total Dépenses Résultal 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%

TOTAL 39.745,16 9.010,90 30.734,26 100%

En 2016, nous avons bénéficié d’un regard attentif sur tous les 
défis. Zaïna s’est proposée spontanément et discrètement à 
accueillir les avis des bénévoles, à relever les tensions et autres 
signes inquiétants. Elle a organisé de manière très profession-
nelle une journée de mise en commun des avis et suggestions 
d’amélioration. 

Défis, résultats, réflexions, tout cela contribue à créer des liens 
ou à les consolider.

Le stand d’information du Marché de Noël : une excellente occasion de sensibiliser les visi-
teurs aux objectifs d’ERC

Infatiguable, Christine emballe vos cadeaux avec art, en deux temps trois mouvements
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C’est avec courage, lucidité et humilité que Caroline a soumis 
sa démission à l’Assemblée Générale. C’est avec empathie,  
respect et reconnaissance que l’Assemblée Générale a  
accepté cette démission qui intervient après une longue  
période d’hésitation et de réflexion.
Caroline était le pilier majeur d’Espérance Revivre au Congo, 
une femme orchestre. Elle était active dans tous les secteurs :  
membre fondatrice, administratrice Secrétaire Générale, mem-
bre de la Commission des Projets et de la Commission des 
Evènements, soutien à la comptabilité.
Caroline est une rassembleuse, une animatrice et une or-
ganisatrice discrète et efficace. On lui doit le recrutement et 
l’adhésion de plusieurs membres et la confiance de plusieurs 
bailleurs. Elle incarnait parfaitement notre association avec le 
sourire et une attention particulière à chaque personne.
Elle a décidé de faire un pas de côté et a demandé d’être 
déchargée de ses multiples fonctions. Elle reste membre.
La rédaction vous propose le mot de remerciements qu’elle a 
prononcé lors de l’AG du 23 avril.

Merci Caroline ! Mot de remerciements de Caroline 
à l’Assemblée Générale

A titre personnel, je souhaiterais vous dire quelques mots.
Dès la création de l’association et au fil de ces 18 années de ma 
vie au sein de ERC, je vous ai rencontré chacun et chacune, j’ai 
appris à vous connaitre et à travailler avec chacun d’entre vous.

Je pense que nous avons réalisé un énorme travail ensemble avec 
beaucoup de sérieux, en utilisant et en respectant les compétences 
personnelles de chacun et en poussant toujours plus loin notre 
travail. Tout cela dans l’accueil et la convivialité.

Je souhaite aussi remercier Jeanne, Nicolas, Assani, Derrick qui 
sont des personnes exceptionnelles, ils ont toujours été des inter-
locuteurs de qualité, vrais et justes, qui m’ont permis de comprendre 
un peu les réalités locales. Leur rôle intermédiaire entre nous et 
les bénéficiaires congolais n’est pas facile, je pense qu’ils nous 
ont épargnés beaucoup de déboire grâce à leur honnêteté et leur 
très bonne connaissance et intégration dans le milieu.

La décision que je viens de prendre n’a pas été facile, elle a né-
cessité beaucoup de temps, beaucoup de réflexions, des doutes, 
des peurs, des pleurs sont venus m’habiter. Je souhaite remercier 
Zaïna, Bernard et Michel Piraux de m’avoir permis de voir clair et 
d’aller plus loin dans ma décision, sans vous je n’y serais proba-
blement pas arrivée. Merci à Jean de prendre la comptabilité en 
charge, Michel le secrétariat, Audrey et Marine de la com-événe-
ments merci pour votre bienveillance à mon égard.

Zaïna, Antoine, Marie Sophie, ERC a pris une grande place dans 
notre famille, je souhaite vous remercier de m’avoir partagée et aussi 
d’avoir respecté mon engagement. Pardon si je vous ai manqués.

Mais je ne pourrais pas terminer ce mot sans remercier le prési-
dent :  Assum, tu as été un compagnon de route dans cette associa-
tion, tu m’as appris énormément de choses : la confiance, le profes-
sionnalisme, l’humilité, le vrai, le juste et tu as respecté ma décision 
de prendre un peu de distance, tu es un homme exceptionnel.

Je reste membre active de ERC et je reste à votre disposition. Je 
continue à croire en ce que nous faisons et j’espère que nous 
continuerons à faire de belles choses ensemble, CONFIANCE.

Merci à vous tous.

Caroline

“ Collègue de travail de Caroline depuis plus de 15 ans, j’ai lente-
ment été séduite par les activités d’ERC dont elle nous parlait avec 
tant de modestie et d’humilité… L’envie de devenir un petit maillon 
de cette chaine de solidarité incroyable grandissait gentiment en 
moi. Depuis 2012, je fais partie de l’aventure ERC et j’espère pou-
voir le faire encore longtemps ; Caroline est entourée de personnes 
formidables qui n’ont qu’une envie, face à son énergie, son enthou-
siasme mais aussi ses doutes et ses moments de stress, celle de 
répondre “ présent ” à son appel, de ne jamais la laisser tomber, de 
lui fournir le petit coup de pouce bienvenu ! ”

Pascale Lebert 

“ Au cours de ma vie professionnelle je n’ai côtoyé que très peu de 
personnes qui, comme toi, avaient autant le souci des autres, et le 
don de découvrir et d’apprécier les qualités de chacun. C’est après 
un petit aveu de découragement de ta part que m’est venue l’idée 
que nous pourrions Jean et moi contribuer modestement à l’aven-
ture ERC. Je n’en connaissais pas grand-chose mais elle te tenait 
tellement à cœur ! Le premier Marché de Noël fut le début de notre 
collaboration et a fini de nous convaincre que l’aventure en valait 
vraiment la peine. Nous t’en remercions de tout cœur. ”

Françoise Michel

Caroline Malesan-Assumani lors d’un voyage à Kabindula.

Le souper des 15 ans d’ERC Rencontre avec les veuves de Makobola

Préparation des lengas pour le souperRencontre avec le docteur Nicolas Mihuhi

Témoignages de membres ERC
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Espérance Revivre au Congo a besoin de nouvelles forces 
vives. Si vous avez un peu, beaucoup, passionnément envie de 
soutenir nos projets, nos activités, nous vous accueillons à bras 
grands ouverts. Dans un précédent Esperecho (n°11), Cathe-
rine, Yves et Chantal témoignaient des nombreuses richesses 
que leur apporte le bénévolat : 

- “ c’est un apprentissage de l’art de l’échange et du respect de soi 
et de l’autre. ” 
- “ c’est des rencontres, des échanges, des moments solidaires, un 
soutien mutuel. ” 
- “ c’est apprendre des autres et découvrir de chouettes personnes. ” 
- “ c’est avec joie que j’apporte une petite contribution pour le Con-
go et j’espère le faire encore longtemps, l’équipe est super sympa et 
je rencontre de merveilleuses personnes. ”

Concrètement, ERC recherche 
deux types de bénévoles :

Des bénévoles ponctuels pour les événements
Vous avez un peu de temps, ponctuellement ? Alors nous avons 
besoin de vous pour nous aider lors des activités, comme le 
souper, le marché de Noël, les 24 heures vélo… Vous pouvez 
aider une heure, une après-midi, une journée….

Des bénévoles permanents dans les commissions
Vous avez un peu plus de temps ? Espérance Revivre au 
Congo recherche des bénévoles pour renflouer ses trois 
commissions. La “ Commission Projets ” qui étudie, évalue, 
accompagne les projets au Congo. La “ Commission Évène-
ments ” qui organise des activités en Belgique pour trouver 
les fonds nécessaires à la réalisation des projets au Congo.  
La “ Commission Communication ” qui assure la publicité  
des événements, la diffusion des infos, la promotion du  

Appel au bénévolat mouvement. Les “ Jeunes ” de l’asbl qui organisent les 24 heu-
res vélo, sensibilisent les enfants aux problématiques des pays 
en voie de développement. Il y a enfin le Conseil d’Administra-
tion qui prend les décisions importantes et les orientations de 
l’association.

Membre ou sympathisant ?
Vous pouvez là aussi choisir librement d’être membre de l’as-
sociation qui vous donne le droit de participer activement, de 
voter à l’Assemblé Générale annuelle ou d’être sympathisant 
et de soutenir ERC selon vos possibilités et votre disponibilité.

Intéressé ?
Contactez notre président Assum qui prendra le temps de 
vous présenter l’association et sera à l‘écoute de vos questions. 
Soyez assurés que nous respecterons la limite de l’engagement 
que vous désirez donner, dans la plus grande liberté, dans la joie 
des rencontres des autres bénévoles et dans le bonheur de “ 
recevoir ” plus que ce que l’on donne.

Assum : Tél : 010/61 60 87 - espereco@yahoo.fr

Dans le cadre de la promotion d’ERC et de la recherche de 
nouveaux bailleurs, nos membres sont souvent amenés à par-
ler autour d’eux de notre asbl et de ses différents projets à 
venir ou en cours de réalisation.
Il s’est donc avéré nécessaire de fournir un outil de présenta-
tion d’ERC à nos membres et sympathisants afin de les aider 
dans leur démarche auprès de bailleurs potentiels.
Cet outil a pris la forme d’une belle farde contenant une lettre 
de présentation d’ERC adressée à la personne qui recevra le 
dossier, ainsi qu’une fiche technique complète sur le projet qui 
lui est soumis et auquel elle pourrait être sensible. 
On y trouve également une fiche (en cours de réalisation…) 
sur MKC (Matumaini Kuishi Congo) avec lesquels nous sommes 
étroitement liés, notre petit dépliant ainsi qu’un exemplaire du 
dernier Esperecho.
Ces fardes sont à la disposition de nos membres et sympa-
thisants, sur demande, par mail : espereco@yahoo.fr

Des bénévoles lors d’une formation 

Le dossier ERC-MKC : 
un outil à la disposition des membres

Le dossier ERC-MKC : une farde et des fiches de présentation des projets ERC à votre dispo-
sition. Un très excellent outil pour contacter des bailleurs potentiels. 
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Bien qu’ayant démissionné du Conseil d’Administration en 2016, Laurent Loi notre Administra-
teur Trésorier ne nous a pas lâchés.  Avec la rigueur qui le caractérise, il a assuré la comptabilité 
d’ERC en attendant que nous trouvions une relève. Les comptes présentés lors de l’AG du 23 avril 
ont été préparés par ses soins de même que les commentaires et les illustrations graphiques.

Architecte de profession en retraite et membre de la Commission Communication, Jean  
Melckenbeeck, qui effectue déjà un travail considérable avec son épouse Françoise, a accepté de 
relever le défi.

Développée par Jean-Marie Nzomukunda membre fondateur d’ERC, la comptabilité est un 
des éléments de notre crédibilité. Toute demande de financement est étayée par nos rapports  
financiers.

Merci infiniment à Jean pour sa disponibilité, à Laurent pour sa loyauté et à Jean-Marie pour avoir 
initié la tenue d’une comptabilité qui nous a facilité l’accès au premier agrément du Ministère des 
Finances. 

Le rapport financier d’ERC a été présenté lors de l’AG du 23 avril 2017.  
Le résultat de l’exercice 2016 est repris dans le tableau ci-dessous.

ERC déploie chaque année des efforts pour que sa gestion financière soit transparente et inspire confiance. L’effort pour générer 
des fonds propres est remarquable. Les fonds récoltés sont destinés aux financements des projets au Sud et aux activités de 
promotions de nos objectifs en Belgique.

Extrait du rapport financier (exercice 2016)

Les critères d’agrément fiscal ont été respectés comme le montrent les tableaux ci-dessous

Les recettes et leurs provenances de même que 
les dépenses et leurs affectations sont reprises 
dans les graphiques ci-dessous :

2016
Total Recettes   (1) 99 043,17 €
Total Dépenses   (2) 93 341,86 €

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

Report Banque CC   (4) 15 332,77 €
Report Banque CE   (5) 36 069,60 €
Report Proton   (6) 0,00 €
Report Caisse   (7) 24,09 €

Disponible en début d’année   (8) = (4) + (5) + (6) +(7) 51 426,46 €

Disponible pour année suivante   (3) + (8) 57 127,77 €
Banque compte courant 10 402,63 €
Banque compte épargne 46 253,18 €
Proton - €
Caisse ERC  471,96 €

Frais de fonctionnement < 20 % des  Ressources - Financements OA
Frais de fonctionnement 1868,72

Total des ressources - financements OA 92 043,17
Pourcentage 2,03 %

Frais de fonctionnement < 10 % total des dépenses
Frais de fonctionnement 1 868,72

Total des dépenses 93 341,86
Pourcentage 2.00 %

Comptabilité : passage du flambeau

Laurent Loi Jean Melckenbeeck

Jean-Marie 
Nzomukunda



Compte donneur d'ordre IBAN

BE 7 3 0 0 0 0 2 3 0 8 2 3 6 0

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire IBAN

BIC bénéficiaire

Nom et adresse bénéficiaire

Communication

MONTANT EUR CENT

B P O T B E B I
E S P É R A N C E   R E V I V R E   A U   C O N G O   A S B L
4 5   R U E   D U   C U L O T
1 3 4 1   C É R O U X − M O U S T Y

,

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.

✂

✂

Espérance Revivre au Congo ASBL

 45, rue du Culot - 1341 Céroux - Mousty        Tél :  010 / 61 60 87 - 0494 / 85 47 44 

E-mail : espereco@yahoo.fr  -  www.espereco.be
N° Ident. Moniteur belge : 18775/99 - N° national :  0469236213

Contact

Editeur responsable :  Assumani Budagwa, 45, rue du Culot - 1341 Céroux-Mousty 8

Souper ERC : à vos agendas !
Espérance Revivre au Congo vous invite à son traditionnel 19e souper 
de solidarité le 9 septembre 2017 à 19h à Céroux-Mousty 
(salle Jules Ginion) au profit des populations congolaises.

L’apéro surprise suivi d’un buffet de mets africains (poulet à la 
moambe d’arachide, gigot de chèvre, accompagnés de bananes plantain, 
riz, haricots rouges, sakasaka) vous titillera les papilles. Sans oublier un 
délicieux dessert.
Une soirée dansante métissée, “couleur café”, “salsa” vous fera 
danser jusqu’aux petites heures de la nuit !

INVITATION


