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annuel…); le soin que nous mettons à réussir les activités auxquelles nous vous invitons avec insistance s’explique par cette
détermination à poursuivre nos efforts de solidarité dans un environnement dont nous ne maîtrisons pas toutes les incertitudes.
Les dons constituent un autre pilier pour assurer notre autofinancement qui reste un vrai pari stimulé par un atout majeur : l’agrément
du Ministère des Finances pour délivrer des attestations fiscales
pour les dons reçus à partir de 40€. La demande de reconduction
pour les 5 années à venir est en cours de traitement.

Editorial

Assurer la transition

Pour le Conseil d Administration
M. Piraux et B. Assumani

Notre ASBL vit une véritable période de transition. Elle poursuit
avec détermination son soutien pour des projets qui concernent
les activités génératrices de revenus (AGR). Cette transition est
d’autant plus vitale que les critères des bailleurs de fonds ne
couvrent pas l’entièreté des étapes de réalisation d’un projet. Une
infrastructure est parfois financée mais pas sa gestion, tout comme
l’achat d’un équipement mais pas de l’abri nécessaire pour en
assurer la protection contre le vol ou les intempéries.

Sommaire
Editorial : Assurer la transition

page 1

Cela engendre des retards dans la finalisation des projets, nous
contraint à solliciter plus de bailleurs et à renforcer notre capacité
d’autofinancement.

A Nivelles

page 2

C’est dans ce contexte qu’il faut soutenir nos AGR (l’Atelier
Art-Récup, les Marchés de Noël, la vente de sapins, le souper

L’appel de Marine Lebrun

page 3

Les 24h vélo : un pari fou

page 4

Le Souper annuel de Solidarité

page 5

La Commission Evènement

page 6

Les Marchés de Noël

page 6

Solidaire selon son talent

page 6

Chaud au cœur de Marie-José

page 7

Des sympathisants à l’honneur

page 7

Agenda

page 8

Activité Génératrice de Revenus (AGR)
d’ERC : le Marché de Noël

Nos projets dans les Moyens Plateaux page 3

Activité Génératrice de Revenus (AGR)
de MKC : l’atelier couture de Makobola

1

À Nivelles…
…le Conseil Consultatif des Relations Nord-Sud (CCNS)
est en place depuis 14 ans...
Réunir des personnes ouvertes à la solidarité internationale, et
tout particulièrement dans les pays en développement, mais aussi
sensibiliser ici, chez nous, et encourager tous les Nivellois qui s’investissent dans des associations en lien avec les pays du Sud et
dans l’accueil de différentes communautés chez nous... un beau
programme qui se décline à Nivelles depuis des années !
L’idée de départ : fédérer le pouvoir communal et les citoyens
sensibles à la question, afin de réaliser ensemble des actions de
solidarité chez nous, d’aider concrètement des petits projets de
développement dans lesquels des Nivellois sont directement engagés. Nombreux sont nos concitoyens qui entretiennent des liens
de cœur et des aides concrètes avec tel village ou telle communauté dans différents pays d’Afrique, d’Amérique du Sud ou d’Asie.

L’affluence aux Mondes de Nivelles 2017

Le Conseil Consultatif est ouvert à toute personne intéressée. Seul
représentant politique : le ou la Présidente qui fait le lien avec
le pouvoir communal. Un budget annuel d’environ 12.000 € est
réparti entre 4 ou 5 projets, sélectionnés après appel à projet dans
le journal communal. Les critères sont revus et affinés régulièrement et les projets doivent répondre aux trois piliers du développement durable : aspect social, environnemental, et viabilité économique à court ou moyen terme. Un projet ne peut pas être retenu
plus de 3 années consécutives. Après présentation écrite, puis orale
des différents projets, le comité de sélection soumet le résultat de
ses cotations à l’ensemble du comité.

Le stand ERC aux Mondes de Nivelles 2017

Enfin, depuis près de 10 ans, le CCNS propose au Collège communal d’engager la Ville dans des projets de coopération décentralisée,
en partenariat avec Wallonie Bruxelles International. Ces projets,
très exigeants au niveau de la qualité des dossiers, permettent à
la Ville de Nivelles d’être co-responsable de projets importants financés à 90% par WBI. La Ville finance les 10% restants, mais reste
à la manœuvre dans tous les contacts avec les partenaires sur
place. Chaque projet est financé au total pour environ 90.000 €.
Nous avons ainsi travaillé pendant 3 ans avec Alliance Kivu Congo,
puis pendant un autre triennat avec un projet en Haïti. Actuellement, un nouveau projet a démarré avec le partenaire Alliance
Kivu Congo.

Par ailleurs, chaque année pendant le mois de la solidarité, (mi-octobre / mi-novembre) un festival du film solidaire permet de mener
une réflexion sur différents thèmes de solidarité au Sud et au Nord.
Le soutien du Centre Culturel est essentiel pour la réussite de cette
activité. Des films sont également proposés aux écoles de la Ville.
Un comité de sélection travaille ici aussi sur le volet “films” car le
choix est parfois difficile, vu le nombre de films disponibles...

En conclusion, je dirais que la solidarité Nord-Sud a bien sa place
au niveau communal... Elle est essentiellement le résultat d’un investissement citoyen généreux et lucide.

Un autre volet important du travail du Comité Nord-Sud est le soutien financier à la grande Fête des Mondes, préparée pendant de
longs mois par des bénévoles parmi lesquels les Nivellois d’origine
étrangère prennent de plus en plus de responsabilités. Cette fête
se déroule dans le Waux Hall : on y découvre des stands d’une
quinzaine de pays, des spectacles et de nombreuses activités de
sensibilisation et d’animations. Les partenariats (Centre Culturel,
bibliothèque, associations d’éducation permanente, partenaires
aidés par le CCNS) rendent l’évènement riche en échanges très
diversifiés mêlant fête et réflexion, avec toujours l’accueil et l’ouverture à l’autre comme dénominateur commun.

Evelyne Stinglhamber - Vanpée, Echevine des relations Nord-Sud.

ERC, le CCNS de Nivelles et
la fête “les Mondes de Nivelles”
Le CCNS de Nivelles nous a déjà octroyé des subsides à 3 reprises,
destinés à financer l’achat du moulin à manioc pour “Makobola”
et l’achat d’un terrain puis d’un motoculteur pour la COOPRAU à
Hongero.
Par ailleurs, et pour la 4e fois cette année, ERC était présent aux
“Mondes de Nivelles”: Catherine et Pascale se sont chargées d’y
installer notre stand et de faire découvrir notre association aux
nombreux visiteurs. L’ambiance y était, comme chaque fois, très
joyeuse et festive !
“Les Mondes de Nivelles” feront l’objet d’un article riche en
témoignages dans un prochain Esperécho, ne le manquez pas!

Mme Stinglhamber-Vanpée

Les Mondes de Nivelles 2017
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La rédaction

Nos projets dans les Moyens Plateaux d’Uvira
Acteurs de leur devenir
Parmi les projets d’ERC, 2 actions de dimension réduite et néanmoins très significatives.
La 1ère se déroule dans les Moyens plateaux, zone d’accès difficile du
territoire d’Uvira. Notre partenaire MKC y soutient une association
Tusaidiane qui travaille principalement avec les veuves, nombreuses
dans ce lieu qui a tout particulièrement souffert de la guerre et
de la présence de milices. Trente d’entre elles avaient constitué une
caisse de crédit solidaire pour financer leur activité commerciale
(manioc, maïs, haricots, boissons...) sur des marchés du lieu. Avec notre
partenaire, nous avons décidé de relayer et d’étendre leur effort
en alimentant une caisse de microcrédit. Cette intervention permet
maintenant à 22 veuves de mener leur activité commerciale. Certes,
des difficultés ont immanquablement surgi : sécheresse, dévaluation
du franc congolais, baisse de la conjoncture nationale... L’action a du
moins évité leur endettement, et les remboursements permettront
son extension à d’autres femmes. Elle devrait se prolonger dans une
nouvelle phase. Au-delà de la commercialisation, celle-ci consisterait
en un appui à la production sur un champ communautaire. Au total
100 veuves sont demandeuses.

Tusaidiane : vente sur le marché

Projet modeste, mais à suivre attentivement : c’est que le sens de
notre action, ce n’est pas simplement d’aider les bénéficiaires, mais
de les renforcer comme acteurs de leur devenir.

Les bâtisseurs de demain
Cette 2e action concerne les écoliers, dans une région où, en dépit
du délabrement, les populations continuent à attacher une grande
importance à l’éducation tout en étant confrontées au déficit de
moyens publics. Suite aux guerres et aux violences, il y eut beaucoup
d’orphelins. Depuis 2001, les frais d’inscription scolaire de nombre
d’entre eux sont assumés. Durant l’année scolaire 2016-2017, des
élèves ont ainsi été aidés individuellement dans le primaire et dans
le secondaire. À quoi il faut ajouter le soutien à une école pygmée
très reléguée; au total : 410 élèves. Les prévisions pour 2017-2018
restent du même ordre. L’appui a été possible grâce au soutien de
la Fondation Vie d’enfants-Kinderleven et une participation locale
est maintenant envisagée. En effet, ERC ne peut affecter qu’une
somme limitée (maximum 10.000 euros) à une telle action car elle

Tusaidiane : rassemblement des enfants

n’entre qu’indirectement dans les missions que nous nous sommes
assignées. Néanmoins, elle répond à des besoins préoccupants dans
les communautés où des projets sont soutenus. Et les résultats sont
encourageants, 10 étudiants ont accompli le cycle secondaire et ont
obtenu le diplôme d’Etat et logiquement leur nombre augmente les
années passant : 3 pour la seule année 2016-2017. La reconstruction du Congo est une entreprise de longue haleine, dont on espère
que, en définitive, les bâtisseurs seront les générations de demain.
Paul Géradin, Administrateur et membre de la commission Projets

L’appel de Marine Lebrun
Après la démission de 2 membres de la Com. Evènements, celle-ci s’est retrouvée aux mains
d’Audrey et Marine face à des évènements majeurs : le Souper annuel de solidarité et les
Marchés de Noël. Pour y faire face, Marine a lancé un appel sur Facebook qui fut entendu et
de nombreux bénévoles volèrent à notre secours pour ces évènements. ERC leur dit merci !
La rédaction rediffuse cet appel :
“ Avis aux rêveurs, aux créatifs, aux musclés, aux réfléchis, aux motivés, aux artistes, aux cordons
bleus, aux généreux, aux dynamiques : ERC a plus que jamais besoin de vous pour renforcer ses
équipes ! Pour une heure, une nuit ou pour la vie, nous serions ravis de vous compter parmi nous...
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous envoyer un petit message :-)
(evenementserc@gmail.com)
À bientôt ?! ”
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Les 24h velo, un pari fou, un pari réussi,
un vélo solidaire !
Un pari fou
A peine remis de l’organisation du Souper, 4 évènements s’annonçaient : les Mondes de Nivelles, la pièce de Théâtre Botala
Mindele, les 24h Vélos et les Marchés de Noël.
Les 24h vélos de Louvain-La-Neuve n’étaient pas prévues au
programme cette année car nous n’étions pas prêts à assurer.
La participation était un pari fou que Julien Lebrun a pourtant
tenu à moins d’un mois de la course.
Pour la 5e fois, Julien - jeune membre d’ERC - a voulu rassembler à ses côtés une équipe de cyclistes volontaires, dynamiques
et enthousiastes ! Durant 24h, ils allaient pédaler dans les rues
de LLN afin de représenter notre association. Ils estimaient
pouvoir effectuer environ 120 tours de 5.5 km (+/-660 km)
en 24h avec un parrainage dont l’objectif était de récolter une
somme destinée à l’achat d’une moto pour permettre à MKC
de se rendre sur le terrain et assurer le suivi de nos projets.
(Budget 5000€ dont 4000€ déjà subsidiés)
La liste des besoins requis pour assurer notre participation
donnait froid dans le dos : au départ, déjà, pas de vélo digne
du circuit de LLN. Ensuite, il a fallu trouver rapidement : des
bras pour le montage de la tente le mercredi dès 6h du matin
et pour le démontage et rangement le jeudi; de l’aide pour
faire de la soupe, des pâtes, amener le déjeuner; 2 personnes
pour le poste sécurité : surveillance du passage des piétons à
des endroits précis durant 2h; des volontaires pour assurer un
accueil et une présence pour les coureurs durant toute la nuit;
enfin, des mécanos en vélo ! On a toujours besoin d’eux lors
des crevaisons, problèmes de dérailleurs etc...

Julien Lebrun et son équipe

“Sachez que ce fut un plaisir d’apporter mon soutien à votre équipe.
Merci aux nombreuses personnes liées à votre ASBL qui, de par leur
simple présence, leurs encouragements, leur réconfort, leurs conseils,
leur soutien... nous ont permis d’aller puiser, au fond de nous, une
énergie parfois insoupçonnée... Cette 2e place résulte d’un formidable travail d’équipe. Pour une 1ère expérience personnelle, c’est
une réussite, et de très chouettes rencontres. Dommage cette petite
chute qui m’a certainement empêché d’apporter toute l’énergie que
j’aurais pu apporter... Ce sera pour une prochaine car, si vous m’accordez encore votre confiance, on se retrouvera avec grand plaisir,
pour une nouvelle aventure cycliste.”

Un vélo solidaire
L’exploit de notre équipe est incontestablement lié aux performances de nos coureurs dont plusieurs sont impressionnants.
Cet exploit est indissociable de la qualité du vélo mis gracieusement à notre disposition par André Jérôme. Un vrai vélo
de compétition qui a parcouru les derniers tours avec un clou
de quelques centimètres dans un pneu qu’Eddy Lebrun a extrait au moment de ranger la bécane dans un pffffffff qui nous
a rappelé qu’un vélo peut aussi être solidaire. Il s’est dégonflé
après s’être assuré de notre joie !

Un pari réussi,
des remerciements mérités
Une 2e place dans la catégorie des vélos humanitaires et une 6e
au général, environ 600 km parcourus, constituent une réussite
inattendue. Laissons la parole à Julien :
“C’est avec fierté et un immense plaisir que nous vous annonçons
officiellement une belle 2e place pour nos courageux coureurs aux
24h vélo. Les douleurs, les bobos, le froid, la fatigue, rien ne les a
arrêtés et nous les remercions de tout cœur car, comme à chaque
fois, ils ont tout donné. ÉNORME MERCI À TOUS.
Merci à André Jérôme pour le prêt du vélo sans lequel rien n’était
possible ; merci à tous les “parrains” qui ont contribué à la cagnotte
récoltée lors de cet évènement ; merci aussi à toutes les personnes
qui ont participé à l’intendance et qui sont venues les encourager,
ainsi qu’aux photographes indispensables pour immortaliser cet
évènement. Ce fut, encore une fois, une très belle aventure partagée
avec vous tous !”
Un pari réussi, une aventure appréciée par les coureurs comme
en témoigne le mot de Loïc :
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Le souper annuel de solidarité
Ce n’est pas une simple tradition. C’est un moment privilégié
que nous dédions à nos donateurs, nos membres et sympathisants à qui nous offrons aussi la possibilité de faire découvrir
à leurs proches les délices de la cuisine africaine.
C’est agréable et encourageant d’entendre dire : “Je reviendrai”
de la bouche de ceux qui participent pour la première fois.
La discussion reste ouverte de savoir s’il faut augmenter le prix
en vue d’augmenter les bénéfices de la soirée mais le souci de
fidéliser et de témoigner de notre reconnaissance à tous ceux
qui nous soutiennent de diverses manières tout au long de l’année et ce depuis la création d’ ERC nous freine à franchir le cap.

L’équipe des jeunes au service du buffet du souper ERC

Malgré tous nos efforts et une organisation qui se veut efficace,
nous enregistrons des imperfections que nous nous engageons
à rectifier lors du souper prochain. Cette année l’exercice de
débriefing a montré que des améliorations étaient nécessaires
pour la sonorisation lors des messages, le retard dans le service suite à la longueur des discours d’accueil, le réchauffement insuffisant de certains plats…Des solutions ont déjà été
avancées.
Les bénéfices nets du souper du 9/9/2017 s’élèvent à 4.081,42 €
en 2017 contre 4.401,88 € en 2016
Des délicieux mets africains ont régalé des sympathisants d’ERC venus en nombre

La Commission Évènements
Bienvenue à Claire
Réduite à deux unités, la Com. Evènements vient d’accueillir
Claire Bournonville. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
cette équipe où elle a déjà trouvé sa place. Sous des apparences
timides, Claire est pleine d’énergie et son esprit d’initiative est
un atout important pour ERC. Pour nous en convaincre et au
moment où on s’interrogeait sur la confection du dessert pour
le souper annuel de solidarité, Claire a tout gentiment proposé
une recette, l’a testée et ce fut un délice pour les convives.
Pour un premier essai, ce fut un coup de maître.
Dans le sillage de Claire, Guillaume, infatigable et toujours de
bonne humeur, a su mobiliser du monde autour de lui pour
l’organisation de notre souper de solidarité. Le rangement de
la salle a été fait en un clin-d’œil par une équipe gonflée à bloc !
Un coup de main qui vient à point, une présence qui redynamise. Immense merci !

Audrey et Marine

Bravo à Audrey et Marine
Ni les sourires, ni les mots, ni les bisous ne suffisent pour exprimer notre gratitude à Marine et Audrey qui ont assuré de
main de maître et non sans quelques moments de doutes ou
de découragement des évènements importants malgré toutes
leurs autres occupations familiales ou académiques. Cela force
notre respect. Merci, Merci, Merci et Bravo !!!
Claire

Guillaume
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Les Marchés de Noël
Cette année encore vous avez répondu présent lors de nos
deux Marchés de Noël en novembre 2017, à Blocry d’abord et
à Solwaster une semaine plus tard. Nous vous en remercions
très chaleureusement.
Accueillis par un vin chaud, un jus de pommes au gingembre ou
une limonade, nos visiteurs ont tous été frappés par la décoration, la qualité des produits et objets proposés, l’organisation,
les formules de payement, l’emballage, le mini-bar ou le stand
d’information. Cette année nos artisans ont proposé plusieurs
nouveautés qui ont enchanté les acheteurs. Un artisan hors
atelier nous a surpris en exposant le Bonhomme de Neige ERC
peint sur une palette de récup. Des oiseaux et fleurs peints sur
écorce de bois ont émerveillé les visiteurs, de même que les
tableaux représentant la carte de l’Afrique confectionnée avec
des bouts de tissus « ethniques » différents pour le contour de
chaque pays. Et que dire du Cointreau et du Limoncello dont il
ne reste plus une goutte après les deux marchés mais qui n’ont
pas pour autant détrôné le Porto.

Le Marché de Noël 2017

Bravo à la Com. Evènement qui a été incroyablement efficace dans l’organisation: préparatifs, installation, rangement :
tout a roulé parfaitement ! Bravo aussi à Christine qui nous a
concocté des colis gourmands savoureux pour les yeux et pour
le palais, qui a ensuite confectionné vos emballages cadeaux
avec doigté, bravo aux cuisinières, aux tricoteuses, à Myriam
et ses couturières pour leurs réalisations originales, à tous les
artisans qui ont généreusement offert leurs œuvres à notre
cause ! Bijoux, peintures, bougies, réalisations en bois, en tissus,
objets chinés remis au goût du jour, un festival de récupérations de toutes sortes !
La vente des sapins Nordmann bios a atteint également toutes
nos espérances. Les acheteurs de l’année dernière ont tous
passé leur commande et quelques nouveaux acheteurs ont rejoint le club.
Comme l’an dernier, le montant total des bénéfices engendrés
par les deux Marchés de Noël de 2017 dépassent les 15.000 €
incluant la vente des sapins. Un résultat extrêmement satisfaisant qui nous encourage plus que jamais à répéter l’aventure…

Solidaire
selon son talent

Mr et Mme Ilsbrouckx

La rédaction met à l’honneur Monsieur Ilsbrouckx, grandpère de Cédric, Quentin et Eve qui sont des anciens élèves de
l’Ecole Communales des Coquerées avec laquelle notre association entretient un très long partenariat.
Depuis la création de notre association, Mr Ilsbrouckx met son
talent et sa passion de bricoleur au service d’ERC. Patiemment,
il vérifie et répare pour leur donner une 2e vie les machines
à coudre que nous recevons, avant de les expédier au Congo.

Des machines à coudre pour Makobola
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Chaud au cœur de Marie-José
C’est d’une voix pleine d’émotion que Marie-José m’a téléphoné
pour partager sa joie et sa satisfaction : “Cela fait chaud au cœur,
je voulais partager ceci avec vous tous”

L’ “Atelier Tricot” ou plutôt le “Salon Tricot” se tient à
Solwaster dans le salon chez Marie-José. Des femmes passionnées et talentueuses s’y rejoignent tous les lundis pour tricoter
en équipe. Le lundi 18 décembre, c’était la dernière séance de
l’année 2017 avant les “vacances”.

Assum

En 2017, l’atelier a confectionné 995 ensembles (brassières,
chaussons, chemises et bonnets) et 1.427 couvertures destinés
à la Maternité “Maman Caroline” à Uvira.
Les ventes réalisées chez Marie-José ont totalisé 2.475€ dont
565€ pour les chaussettes. Les principaux clients se comptent
parmi les “Tricoteuses” et leurs proches.
Marie-José s’est décarcassée aussi pour trouver des financements. Cette année encore, elle a décroché un subside de la
Province de Liège et un financement du Rotary Club du Geer.
Une nouvelle ligne de bas en laine de mouton pure a été
“lancée” et fait le bonheur entre autres de plusieurs dames
qui déclarent : “Mon mari n’a plus froid aux pieds”. La confection
d’une chaussette requiert six heures de travail !
Tricoter ensemble permet de se sentir utile, de montrer sa
solidarité aux plus démunis, d’atténuer sa solitude. Elles sont
au nombre de 26 et bientôt le salon sera trop petit pour les
accueillir toutes. Il n’y a que 23 chaises !
Cette année quelques nouvelles “Tricoteuses” ont rejoint
l’équipe. L’une d’elles a confié à Marie-José : “Je me sens revivre”. Une autre a dit : “Ma vie a changé, ma journée passe vite”.

Des sympathisants à l’honneur
Au sujet des personnes qui nous soutiennent à l’est de la
Belgique (région de Solwaster), en cette fin d’année, nous tenons, entre autre, à remercier deux personnes extérieures à
notre association.
Il s’agit tout d’abord d’André Jérôme du magasin “Sports
et Nature” à Malmedy qui prête gracieusement un vélo “de
compétition” à l’équipe qui roule pour ERC aux 24h vélo de
LLN. Cette année encore, celle-ci a pu obtenir une superbe
deuxième place, notamment grâce à ce vélo.
Et d’autre part, Jean-François et Christine Rood
et toute l’équipe de l’entreprise et magasin “Floricado” à
Jalhay pour les coupes et distributions de sapins de Noël
pour lesquelles ils font preuve de beaucoup de disponibilité
et de souplesse, afin de nous servir au mieux, malgré certaines
commandes de dernière minute, comme cette année.

Le vélo prêté pour les 24h vélo par le
magasin “Sports et Nature” de Malmedy

Les sapins cédés à prix coûtant à ERC par le
magasin “Floricado” à Jalhay

Encore un grand MERCI à eux pour leur gentille participation
au soutien des projets d’ERC.

A savoir, cette “action” génère quand même une vingtaine
d’euros par sapin, au profit d’ERC, l’entreprise Floricado nous
les cédant au prix coûtant !

Yves Marganne
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Espérance Revivre au Congo
et son partenaire
Matumaini Kuishi Congo
vous remercient
pour votre confiance
et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2018

À vos agendas

Pour écrire vos vœux ?
Des cartes postales ERC !

8 septembre 2018
19e souper de solidarité

Pensez à nos cartes postales illustrées des photos
d’A.B. Assumani prises sur le terrain :
un petit geste pour ERC…
Prix : 2 euros/pièce ;
Lot de 6 cartes
différentes : 10 euros
En vente dans la
boutique en ligne
www.espereco.be (boutique) :
contactez-nous !

Salle Jules Ginion, Place Communale, 7
1341 Céroux-Mousty

17 et 18 novembre 2018
8e Marché de Noël
Salle paroissiale de l’église de Blocry

24 et 25 novembre 2018
8e Marché de Noël
85 Sur le Thier, Solwaster

Continuez à nous soutenir
Plus que jamais, MERCI, de continuer à soutenir les projets d’ERC afin d’aider des populations congolaises à
se prendre en charge.
• Au moyen d’un don. A partir de 40 € de dons cummulés au cours de l’année vous recevrez une attestation
fiscale l’année suivante. Dans les limites fixées par la loi vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 45 % du
montant de l’attestation.
• Au moyen d’un legs ou d’un testament en faveur de notre asbl à des conditions de succession avantageuses.
Nous sommes à votre disposition pour vous informer et vous accompagner dans les démarches utiles.
DATE

MONTANT

Compte donneur d'ordre IBAN

EUR

,

CENT

Nom et adresse donneur d'ordre

Compte bénéficiaire IBAN

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

BIC bénéficiaire

BPOTBEBI

Nom et adresse bénéficiaire

E S P É R A N C E R E V I V R E A U CONGO A S B L
4 5 RUE DU CULOT - 1 3 4 1 CÉROUX-MOUSTY
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