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Première partie
1. INTRODUCTION
Le présent rapport a pour but de rendre compte des activités réalisées par Espérance Revivre au
Congo et ses partenaires congolais au courant de l’année 2002. Ces activités bien que modestes
doivent être appréciées à la lumière du contexte dans lequel elles se sont opérées.
Pour financer les réalisations Espérance Revivre au Congo a sollicité la solidarité de tous. Cette
solidarité s’est exprimée de diverses manières : dons en espèce, bénévolat, participations aux
activités et ateliers de fabrication d’artisanat, souscription à un ordre virement permanent, mise à
dispositions de matériel scolaire, vêtements, vélos, matériel médical etc…
L’année 2002 a été marquée par les ravages provoqués par l’éruption du volcan Nyiragongo en
janvier et par la poursuite de violents combats dans l’Est et le Nord-Est de la République
Démocratique du Congo.
La situation économique, sociale et géopolitique est demeurée précaire et s’est même aggravée par
endroit. La signature à Prétoria, des accords sur le dialogue inter-congolais, est loin de ramener la
paix tant attendue par les populations congolaises et qui est un préalable à la reprise économique.
Malgré un constat objectivement pessimiste, nos partenaires congolais ont fait preuve tout au long de
l’année d’un extraordinaire courage et d’un remarquable dévouement pour animer les projets en cours
et proposer de nouveaux projets et ce, dans un souci croissant d’auto – financement et de rendre
compte aux donateurs. Les rapports sur l’état d’avancement des projets initiés avec notre appui nous
parviennent régulièrement accompagnés de photos.
Un nouveau partenariat avec les Sœurs Dominicaines basée à Isiro dans le Nord-Est du Congo a été
amorcé pour un projet de ré-éducation de jeunes filles dont certaines sont mères. Ce partenariat
confirme notre désir de porter l’espérance dans toutes les provinces du Congo. Après seulement trois
années d’existence notre association naissante comptent des partenaires dans toutes les grandes
régions du Congo.
Comme les années précédentes, Espérance Revivre au Congo, fidèle à sa ligne de conduite, a
centré ses activités dans les secteurs suivants : aide humanitaire, intéressement aux objectifs de
l’association, renforcement de partenariat en Belgique et au Congo, recherche de financement pour
les projets des partenaires congolais.
Les projets avec nos partenaires se sont diversifiés et notre activité est plus axée sur le financement
des projets que sur l’expédition d’envois humanitaires.
Les réalisations dans les quatre secteurs cités se sont accompagnées d’une profonde réflexion au
sein du conseil d’administration sur le soutien à apporter aux animateurs des associations partenaires
et sur le système d’octroi de micro-crédits. Une expérience en micro-crédits a été initiée au Katanga et
une deuxième est en cours à Kinshasa dans la communauté des déplacés de guerre. Une prime
d’encouragement sous forme d’appoint au salaire des animateurs est envisagée pour 2003.
Le rapport financier témoigne de l’importance des dons et subsides reçus dont l’accroissement est
sans aucun doute le reflet de la confiance qui est faite à notre jeune association. L’artisanat produit
par l’équipe de Myriam, les ventes au Truc- à - Troc ainsi que le souper-soirée de solidarité ont une
contribution croissante et très significative dans nos recettes. Elle démontre notre propre soucis
d’autofinancement.
Espérance Revivre au Congo espère bâtir son avenir sur cette confiance et serait très heureuse de
compter le lecteur de ce rapport parmi ses plus fidèles donateurs et collaborateurs.
Assumani Budagwa,
(Président)
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2002

2.1. Aide à caractère humanitaire
Au courant de l’année 2002, notre association a octroyé une aide humanitaire au profit des groupes
suivants :

2.1.1 Victimes de l’éruption volcanique du Nyiragongo à Goma Nord-Kivu en janvier


Envoi d’un fond de 1000€ pour le rachat d’un moulin en remplacement de celui
financé en 2001 et détruit par les coulées de lave.

2.1.2.Victimes des inondations suivies d’éboulements de terrains en février à Uvira :




Envoi d’un fond qui a permis d’acheter les ustensiles de cuisine à plusieurs familles
victimes de l’éruption survenue à Goma et réfugiés à Uvira où ils ont été surpris par
les inondations ( 7 morts parmi les passagers qui attendaient le bateau pour la ville de
Kalémie).
Envoi d’un fond avec le soutien de MEMISA Belgique, pour l’achat de médicaments
au profit de trois centres de santé dans le secteur touché par les inondations.

2.1.3 Aides aux écoliers



Financement pour la fabrication d’une pirogue pour permettre aux écoliers de
traverser un étang pour se rendre à l’école afin de leur éviter de traverser à gué.
Envois d’un fond pour l’achat de cahiers pour plusieurs élèves orphelins des localités
de Makobola, Nyangezi, Biriba. L’insécurité qui règne dans ces trois localités a
retardé la distribution qui a été réalisée par nos partenaires en février 2003.

2.1.4 Aides aux habitants de Kabinda


Envoi d’un fond pour l’achat de denrées alimentaires pour cette ville située sur la ligne
de front et où les activités agricoles sont entravées par l’insécurité. Un rapport de
distribution a été reçu ainsi que quelques photos.

2.1.5 Colis humanitaires pour La Providence à Lubumbashi


Plusieurs colis humanitaires ont été envoyés à nos partenaires de Lubumbashi. Ils
étaient constitués de machines à coudre et à tricoter, rouleaux de tissus pour l’atelier
de couture, vélos, matériel et outillage divers pour les ateliers d’électricités, manuels
scolaires, jeux pour les jeunes,



Important lot de vêtements et chaussures remis par les Oeuvres de St-Vincent de
Paul à Erquelinnes et complétés par des apports de plusieurs familles.
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2.2 Sensibilisation aux objectifs de l’association
Espérance Revivre au Congo a déployé une intense activité de relations publiques pour intéresser
plusieurs personnes à ses activités et au sort des populations congolaises victimes de la guerre.
Les activités de sensibilisation ont eu lieu aux dates suivantes :
Date
13/01
11/02
14/02
15/02
25/02
17/03
26/03
30/04
03/05
04/05
05/05
03/06
24/06
28/06
02/07
12/08
07/09
30/10
16/10
17/10
27/10
29/10
05/11
14/11
17/11
20/11
22/11
24/11
25/11
27/11
01/12
03/04
05/12
07/12
09/12
10/12

Activité
Témoignage de Jacqueline Frenay sur son séjour à Lubumbashi.
Mise en contact Sœur Jeanne Patti et de Sr Jacqueline D’Oultremont (Mémisa)
Rencontre avec Raymond Buren
Rencontre avec Amélie Paris
Rencontre avec Mme Fierens de l’association AMADE
Information et dîner africain à la paroisse de Blocry Ottignies/LLN
Participation à la remise du soulier d’ébène sur invitation de Pierre Migisha , journaliste
sportif de RTL-TVI
Participation à la réunion pour l’aide aux victimes de l’éruption volcanique à Goma
Marché à la ferme Nospilif à Bruxelles (deux journées)
Participation au dîner organisé par Miss Black : Paulette Chabala, présidente de l’asbl «
Les amis des enfants »
Stand d’information à la fête africaine à Perwez
Participation à Ottignies aux réunions préparatoires de la saison Africalia
Rencontre avec Père Dominicain Ward Costermans qui nous sert de relais avec Isiro
Stand d’information et marché à la fête de la musique africaine Bois des rêves Ottignies
Réunion Africalia
Rencontre avec Mme Faïk Nzuzi (Amade)
Souper de solidarité ERC et témoignage : Abbé Kitsa de Goma, Sr Jacqueline
d’Oultremont et Murielle de MEMISA, Evariste Nikolakis
Rencontre avec Walter Beun : départ pour Lubumbashi
Rencontre avec Sr Bernadette de Jemael Internationale pour Kabinda
Réunion Africalia
Collecte vêtements à Erquelines
Expédition envoi humanitaire pour la providence Lubumbashi
Marché Noël à Tervuuren avec Vie d’enfant jusqu’au 08/11
Réunion Africalia
Bourse aux jouets
Visite de l’inspecteur du Ministère des finances : contrôle comptabilité pour agrément
Rencontre avec Dominique Monstoisy : préparation viédo ERC
Forum de solidarité à Ottignies -LLN
Rencontre avec Luc Langouche des Iles de Paix, pour partenariat éventuel
Marché de Noël Vie d’Enfant à Bierges
Invitation de la Paroisse de Solwaster : présentation projets et appel au financement de la
maternité
Marché de Noël Clinique St Pierre Ottignies (2 jours)
Réunion Africalia
Marché de Noël au domicile de Myriam Evrard à Mont-St- Guibert (2 jours)
Rencontre avec Martine Querolès (Directrice du centre culturel Ottignies)
Rencontre avec Astrid de Vischer (Louvain Développement)
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2.3.Partenariat au Congo
2.3.1 Matumaini Kuishi Congo Uvira Sud-Kivu

Projet « Veuves »
L’insécurité qui a régné dans la plaine de la Ruzizi où se trouvent les deux groupements de
veuves soutenus a réduit les fréquences des visites de nos partenaires. Les deux
groupements poursuivent actuellement leurs activités agricoles sans apports supplémentaires.
Les récoltes effectuées depuis trois ans ont été bonnes. L’objectif poursuivi qui consistait a
acheter les champs, de l’outillage agricole en vue de la relance des activités agricoles peut
être considéré comme atteint. Un suivi s’impose toutefois ainsi que la recherche d’activités
pouvant occuper les mamans en dehors des saisons agricoles. Des idées ont été avancées
par nos partenaires.
Le groupement des veuves a souhaité une aide pour la réhabilitation d’une école fréquentée
par les enfants des environs de la localité de Biriba. Une demande de financement pour cette
réhabilitation est en cours.

Projet « Ecole »
Le projet de réhabilitation d’une école initié en 2000 a connu plusieurs étapes :






La reconstruction d’une nouvelle école de six classes co-financées par asbl
Vie d’Enfant, le Conseil Consultatif Nord-Sud et l’association des parents des
élèves de l’école des Coquerées à Ottignies-LLN
La fabrication des pupitres, co-financée par le Conseil Consultatif Nord-Sud.
L’envoi de fournitures scolaires collectées sur initiatives du Conseil communal
des enfants de Ottignies – LLN
La connexion au réseau de distribution d’eau qui profite également aux
habitants voisins de l’école
La construction de latrines

.
Projet « santé »

La réhabilitation du centre de santé qui a bénéficié des conseils et du financement de
MEMISA-Belgique a été inauguré en janvier 2002 en présence d’un membre d’Espérance
Revivre au Congo en vacance dans la région des Grands-Lac.
Le centre de santé fonctionne sous la supervision d’un médecin entouré d’une équipe de 5
infirmiers. La gestion administrative et financière est assurée par nos partenaires.
Le centre accueille en moyenne 350 personnes par mois pour les consultations et les soins. Il
enregistre en moyenne 30 naissances par mois et compte plusieurs jumeaux.
Le premier né du centre a été appelé « Espoir ». Pour son premier anniversaire, il a reçu un
cadeau du Centre de santé.
Le centre fonctionne actuellement de manière autonome pour l’approvisionnement en
médicaments et le payement des salaires. Il a assuré les soins gratuitement à plusieurs
déplacés de guerre et réfugiés de Goma. Il est régulièrement audité par le médecin de la zone
de santé d’Uvira.
Le centre est très apprécié et sa situation en plein quartier populaire est telle qu’une extension
a été souhaitée. Un projet de construction d’une maternité est en cours avec le financement
de MEMISA-Belgique. Le gros œuvre a été terminé en mars 2003. Un financement pour les
travaux de finition et l’équipement est recherché
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Projet « Traction bovine »

Le démarrage du projet de relance de la culture attelée a été retardé par nos partenaires à la suite de
la reprise des hostilités dans l’Est. Le financement de 2100 € a été octroyé par le Conseil Consultatif
Nord-Sud de la commune de Ottignies. L’achat du matériel (charrue, herses) a été effectué. Par
mesure de prudence les bœufs qui sont un produit comestible seront achetés quand les conditions de
sécurité le permettront pour débuter le dressage.

2.3.2 La Providence à Lubumbashi ( province du Katanga)

Projet « formation »

Espérance Revivre au Congo a poursuivi son soutien au projet de formation des jeunes en
décrochage scolaire à Lubumbashi. Ce soutien s’opère sous plusieurs formes



Appoint aux salaires des mamans qui assurent les soins et l’alimentation des
enfants mal nourris ( projet annexe à la formation technique donnée aux
adolescents).
Envois de matériels didactiques pour les différents ateliers ( couture,
électricité..)

La « Providence » est confrontée à plusieurs problèmes dont la principale est la difficulté
qu’éprouvent plusieurs élèves dont les parents ne peuvent plus payer le minerval. Sur les 150
élèves, il en reste 100. Le nombre de moniteurs a été réduit de 12 à 8. Cette situation risque
d’hypothéquer l’avenir de l’institution. Des efforts en vue d’accroître les capacités d’autofinancements sont en cours.
La recherche d’un point de vente au centre ville à Lubumbashi est intensifiée. Un point de
vente permettrait d’écouler les produits des différents ateliers.

Projet « boulangerie »
En vue d’assurer son autofinancement, La Providence a introduit un projet pour la fabrication
artisanale de petits pains. Espérance Revivre au Congo a financé le projet pour l’achat de
matériel et fournitures nécessaires au démarrage du projet. Deux fours artisanaux ont été
construits. Les pains sont vendus en gros à des mamans qui en assurent la vente au détail et
qui partagent les bénéfices avec nos partenaires. Plus d’une trentaine de mamans coopèrent
dans ce projet. Nos partenaires se disent très satisfaits.

Projet « élevage »

Initié par Mme Jacqueline Frenay, les élevages de poules de chair, de poules pondeuses et
de chèvres ont été poursuivi par nos partenaires. L’élevage de poules pondeuses a été
abandonné mais celui des poules de chair se poursuit. Les chèvres sont gardées dans une
zone à l’intérieur du Katanga où le pâturage est plus aisé. Une évaluation globale de cette
expérience sera réalisée au courant de 2003.
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2.3.3 Association Lutte Contre la Malnutrition (ALCM) à Goma (Nord-Kivu)
L’éruption du volcan Nyiragongo qui a dévasté la ville de Goma en janvier 2002 n’a pas
épargné les efforts de nos partenaires. Le découragement était lisible comme en a témoigné
l’abbé Daniel Kitsa lors de notre souper de solidarité en septembre. Pour atténuer ce
découragement, un fond de 1000 € obtenu auprès de l’asbl Vie d’Enfant nous a permis d’offrir
le montant nécessaire pour le rachat d’un nouveau moulin. Le décès d’une des animatrices
principales du projet et le refus opposé par les autorités locales au retour de la présidente de
ALCM après sa participation aux négociations de Gaberone ont porté un coup dur au projet.
Nous recevons très peu d’information sur les tentatives de réorganisation de ALCM.

2.3.4 Solidarité aux déshérités et Déplacés de guerre (SDG) Kinshasa

Nos partenaires de Kinshasa ont enfin réceptionné le colis humanitaire envoyé depuis 2001
et bloqué dans un entrepôt. Le rapport de distribution nous est parvenu avec un reportage
photos. Plus de 2000 personnes et plusieurs associations ont pu bénéficier de l’aide
humanitaire envoyée.
Un projet de micro-crédit pour renforcer la capacité de vente de quelques déplacés de guerre
a été introduit. Un fond de 1000 € a été envoyé à Kinshasa en janvier 2003 par le soin de
Mme Minne Mirella député Ecolo en mission au Congo.
Un nouveau projet d’ouverture d’un cybercafé est à l’étude. Les ordinateurs reçus de la
société Atofina Research, attendent d’être complétés avant l’expédition. Il nous manque 10
écrans et 5 lecteurs de CD.

2.3.5 Centre d’Education et de Formation Intégrée (CEFI) (Uvira Sud-Kivu)

Parmi ces nombreuses activités le CEFI s’est intéressé aux enfants sourds-muets dont une
partie sont des enfants traumatisés par la guerre. Le CEFI a mis au point un projet
d’assistance et de réinsertion sociale aux 150 enfants de familles très pauvres recensés dans
les zones rurales près d’Uvira. L’encadrement des enfants vise à leur donner une scolarité
basée sur l’apprentissage du langage des signes. Le CEFI dispose de moniteurs formés.
Espérance Revivre au Congo a été sensibilisée au sort de ces enfants et voudrait soutenir ce
projet par :





la collecte de matériel didactique approprié,
la recherche d’un jumelage avec des écoles de sourds-muets situés en Belgique,
l’appui aux moniteurs,
Le financement d’activité pouvant faciliter l’insertion sociale des enfants devenus
adolescents ou adultes.

Le CEFI est confronté à la démission de deux moniteurs sur les sept actifs par manque de
moyen pour payer les salaires.
Pour permettre au CEFI de terminer l’année en cours, Espérance Revivre au Congo a décidé
d’octroyer une prime en appoint du salaire des moniteurs. Cette initiative a été soutenue par
l’asbl Vie d’enfant qui vient d’octroyer une aide au CEFI par notre intermédiaire.
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2.3.6 Association des Sœurs Dominicainse pour la ré-éducation filles en difficulté
Un nouveau partenariat vient de s’ouvrir à ISIRO dans la province Orientale ( ex Stanleyville –
Kisangani) avec l’association des Sœurs Dominicaines Filles de Ste Catherine de Sienne.
Le projet sur Isiro, a été initié par la Sœur Jeanne Pati qui a suivi une formation à l’Institut
Lumen Vitae à Bruxelles. Lors de son séjour en Belgique Sr Jeanne a rencontré Espérance
Revivre au Congo ainsi qu’un responsable des Iles de Paix et a décidé de mettre à profit les
derniers jours de son séjour en Belgique pour concevoir un projet qu’elle pourrait mettre en
œuvre dès son retour dans le diocèse d’Isiro.
C’est chose faite et Sr Jeanne qui est rentrée en juin 2002 a déjà initié un projet pour la rééducation et la promotion des filles en difficultés.
Le projet vise la ré-éducation morale, l’initiation au jardinage et maraîchage, apprentissage de
la broderie, travaux ménagers, coutures ainsi que la culture de produits vivriers, l’élevage de
volaille, lapin, petit bétail.
Une vingtaine de filles a participé au lancement du projet encadré par un bureau composé de
7 membres. Elles ont été initiées à la fabrication de savon de lessive, de bougies et de travaux
des champs.

2.3.7 Association des Familles pour le Mieux - Etre

Une expérience de micro-crédits est en cours avec nos partenaires de AFME. Une somme de
500 USD a été envoyée pour permettre à une dizaine de mamans de se lancer dans le
commerce de détail. Une évaluation sera réalisée au courant de 2003.
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2.4 Partenariat en Belgique

2.4.1 Le Truc -à -Troc
Depuis que l’asbl de Louvain-La-Neuve « Le Truc à Troc » nous a autorisé à mettre en dépôt les
vêtements qui ne sont pas envoyés à nos partenaires dans le cadre de l’aide humanitaire, les ventes
réalisées à notre profit augmentent d’année en année et nous permettent de financer certains projets
de nos partenaires congolais ( voir analyse des recettes).

2.4.2. MEMISA Belgique
Depuis l’introduction par nos partenaires de projets dans le domaine de la santé, Espérance Revivre
au Congo s’est adressée à MEMISA - Belgique qui est une ONG spécialisée dans le domaine
médical. Dès les premiers contacts, les projets de nos partenaires ont bénéficié de précieux conseils
et du financement provenant de MEMISA-Belgique. Nos relations constituent actuellement un
véritable partenariat et nous espérons que les réalisations encourageantes réussies par nos
partenaires de Matumaini Kuishi Congo à Uvira pourront servir d’exemple ailleurs.
Grâce à l’appui de MEMISA- Belgique, un centre de santé a été inauguré en janvier 2002 et une
maternité est en construction.
2.4.3 Vie d’Enfant
L’asbl Vie d’Enfant a toujours apporté son soutien aux projets des partenaires congolais de Espérance
Revivre au Congo qui se préoccupent du sort des enfants. L’autorisation pour vendre notre artisanat
lors des marchés organisés par Vie d’Enfant est une opportunité qui nous est offerte pour faire
connaître notre association et ses réalisations. Nous devons ce soutien continu de Vie d’Enfant au
dynamisme de Mme Danielle Leroux.

2.4.4 Conseil Consultatif Nord Sud Ottignies- LLN
Le Conseil Consultatif Nord Sud de la commune d’Ottignies - LLN nous a accordé un subside trois
années consécutives. Cela témoigne de la confiance des membres de ce conseil dans nos activités
mais surtout de l’attention qu’ils portent aux sorts des populations congolaises.
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2.5 Recherche de financements pour nos activités et pour les projets des partenaires.
2.5.1 Recherche de subsides

Comme les années précédentes, la recherche de subsides pour financer les projets de nos
partenaires restent une préoccupation majeure. Cette recherche nous exige une véritable stratégie de
relations publiques et l’évolution du statut d’asbl vers un statut de ONG.
Les recettes provenant des associations agrées ( MEMISA et Vie d’Enfant) ont évolué de la manière
suivante :
Evolution financements agrées

32.043,36 €
2002

13.316,25 €

33.503,33 €
2001

9.296,01 €

25.145,40 €
1999-2000

1.239,47 €

Financements organismes agrées

TOTAL RECETTES

La part de nos recettes consacrée au financement des projets, est donnée dans le graphique suivant.
Cette part devient importante par rapport aux envois humanitaires :
Evolution financem ent de projets

1999-2000

2001

2002

Frais de t ransport

9.254,58 €

5.651,35 €

1.086,79 €

Tot al f inancement s projet s

1.339,34 €

23.834,57 €

19.926,19 €

Frais de t ransport

Tot al f inancement s projet s
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2.5.2 Recherche de financements propres
Des activités variées ont été organisées au courant de l’année 2002 pour nous permettre de financer
les projets de nos partenaires, les envois humanitaires ou nos frais de fonctionnement.
Les ventes au Truc à Troc, le souper-soirée annuel de solidarité, la vente de l’artisanat contribue de
manière très significative à notre financement propre. Une telle performance n’est réalisable que par
ce que le bénévolat est au centre de l’engagement de toutes celles et tous ceux qui y ont contribué.

PROMOTIONS 2002
10371.00 €

Ventes Truc à Troc
24%

Bourses aux jouets
1%

Marché de Noël
33%

Marché de printemps
4%
Souper de promotions
38%

*********************
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Deuxième partie
Rapport financier

1. INTRODUCTION
Le rapport financier présente l’analyse des recettes (annexe 1) et des dépenses (annexe 2) réalisées
entre le 01/01/02 et le 31/12/02. Il ne s’agit pas d’un bilan.
Les rubriques ont été regroupées de manière à mettre en évidence les recettes provenant
d’organismes agréés. Ces recettes ne sont pas prise en compte lors du calcul de part des frais de
fonctionnement ou d’administration générale par rapport aux recettes. En effet, un de nos
engagement auprès du Ministère des finances nous oblige « à ne pas affecter à la couverture de frais
d’administration générale plus de 20% de nos ressources de toute nature, préalablement diminuées
de celles provenant d’autres institutions agréées ».
L’importance de l’agrément du Ministère est vitale pour l’association comme en témoigne
l’accroissement des dons depuis que l’asbl a été agréée. La reconduction de l’agrément a été
introduite et la décision que nous espérons positive nous sera communiquée très bientôt.

Les dépenses et recettes du budget prévisionnel (annexe 3) tiennent compte des réalisations des
années précédentes qui sont plus proches de ce qui peut être réalisé en 2003

2.LES RECETTES

Les recettes se répartissent de la manière suivante :

RECETTES 2002
32043,36 €

Cotisations & dons des
membres effectifs
5%
Autres Financements
21%
Promotions
32%

Financements organismes
agrées
42%
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3.LES DEPENSES

Les dépenses se répartissent de la manière suivante :

Depenses 2002
28936,21€

Frais de fonctionnement
7%

Frais de promotion
12%

Frais de transport
4%

Transfert de fonds
9%
Financements projets/Partenaire LU'SHI
9%

Financements projets/Partenaire UVIRA
59%

1. LE BUDGET PREVISIONNEL 2003

Le budget prévisionnel 2003 est donné en annexe 3. Il est moins ambitieux que les années
précédentes. Nous avons retiré les trois grands projets pour lesquels nous pensons qu’un
financement ne pourra pas être obtenu avant d’être agrée comme ONG pour émarger aux subsides
plus conséquents.

Fait au siège de l’association à Céroux - Mousty, le 24 mars 2003

Malesan Caroline
( Secrétaire)

Nzomukunda Jean-Marie
(Trésorier)

Assumani Budagwa
(Président)

Annexe 1 : Analyse des recettes
Annexe 2 : Analyse des dépenses
Annexe 3 : Budget prévisionnel 2003
Annexe 4 : Remerciements ( seront présentés lors de l’Assemblée Générale)
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Remerciements
Les activités organisées par Espérance Revivre au Congo au courant de l’année 2002 ont bénéficié
de la contribution de plusieurs personnes ou institutions. Le devoir de reconnaissance et de gratitude
nous impose d’adresser nos remerciements à :


Nos partenaires congolais pour leur extraordinaire courage, leur remarquable
dévouement, leur souci croissant d’autofinancement et de rendre compte aux
donateurs.



MEMISA Belgique pour son soutien continu et plus particulièrement à Soeur
Jacqueline d’Oultremont, sa la confiance, ses précieux conseils, son attentive
affection.



Vie d’Enfant pour son appui continu aux projets de nos partenaires, son accueil lors
des marchés qu’elle organise. Nos remerciements à Danielle Leroux pour son
inestimable apport.



Conseil Consultatif Nord-Sud de la commune d’Ottignies-LLN, pour ses
encouragements à nos projets et pour la continuité dans le financement des projets.



Truc – à – Troc de Louvain-La-Neuve et à tous les bénévoles qui assure la collecte, le
tri et la vente des vêtements que nous y déposons. Remerciements tout particulier à
Mme Solange Loetvoet qui a offert son aide pour le tri des vêtements.



Restaurant « La Petite Gayole » tenu par Gaston Mvumbi, pour son aide, ses
conseils, et sa contribution à l’occasion de notre souper-soirée de solidarité.



Paroisses de Solwaster et de Blocry pour l’attention toute particulière qu’elles portent
à nos activités.



Toute l’équipe de Myram qui assure la confection des artisanats et assure la vente
lors de divers marchés.



Remerciements pleins d’affections et d’amitiés à Geneviève Govaerts, Bérénice,
Mireille, Corinne Pieraerts, Jacqueline Couplet, Nicole Duval, Geneviève et Myriam.



Maman Katangaza Aziza qui assure pour la quatrième fois consécutive la
coordination de la cuisine lors du souper-soirée de solidarité. A Rose et Nöella qui ont
apporté leur appui à la cuisine



Mme Annie Lameir, pour sa contribution à la réussite du souper de solidarité.



Remerciements chaleureux, à Jacques et Corinne, Cédric, Quentin, Bernard et
Martine Lambert, La famille Paris, Caroline et Jacques Ronsmans



A Mme Jocelyne Nassogne pour son soutien constamment renouvelé.



A tous nos donateurs et plus particulièrement à :


A M. Jean-Pierre Amory pour ses encouragements et son appui financier très
appréciable.



A la famille Kuypers, pour son inestimable soutien et pour ses encouragements
multiformes



A la famille Klein pour son soutien discret mais efficace.

 A tous les nouveaux membres dont l’engagement à nos côtés renforcera notre
capacité d’action.
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