
En guise d’éditorial, la rédaction vous propose le mot 
de circonstance prononcé par Derrick Akiba au nom 
des trois permanents de Matumaini Kuishi Congo lors 
du souper de solidarité du 6 septembre 2014.

Chers amis,
Nous sommes très heureux d’être parmi vous ce soir.
Nous sommes très heureux de vivre ce moment de partage.
Nous sommes  très impressionnés  de vous voir si nombreux.  
Pour nous,  c’est  comme un rêve. 
Nous remercions la commission “ Jeunes ” d’Espérance Revivre 
au Congo de nous avoir invités pour des formations et des visites 
d’études.
Nous ne sommes pas des experts en développement  ni en 
gestion de projet, mais le partenariat avec vous nous a permis 
de progresser et de faire renaître l’Espérance. Nous ne sommes 
qu’un relai. 
Votre soutien nous a permis de réaliser quelques projets en 
faveur de la population. Les photos de certaines réalisations 
sont affichées aux murs de cette salle. D’autres réalisations sont 
en cours ou en attente de financement, comme la construc-
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tion de nouvelles salles de classe pour une école de rattrapage à  
Rugembe, l’achèvement de la construction du centre polyvalent et  
la consolidation de la coopérative de Hongero/Kiliba. 
A notre retour, nous témoignerons de votre solidarité en faveur 
des plus vulnérables de la République Démocratique du Congo.
Au nom de MKC et au nom des bénéficiaires, de votre élan de 
solidarité, nous vous disons de tout cœur :  “ Merci ” .

Derrick Akiba

l e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n 

d’espérance revivre au congo asbl

45, rue du culot - 1341 céroux - mousty
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de tout cœur, merci !

Rubingu Ruharara , Derrick Akiba et Jeanne Kiza
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Nous, les “ Mamys Tricoteuses ” qui, à l’initiative de  
Marie-Josée Moreau, consacrons du temps à confectionner 
des brassières, chaussons, bonnets, ainsi que des couvertures 
qui sont offertes aux accouchées de la maternité “ Maman  
Caroline ” à Uvira, à l’est du Congo, sommes rassurées 
quant à la finalité de notre action et confortées dans le  
bien-fondé de nos efforts.

Notre intervention fait partie de l’association “ Espérance 
Revivre au Congo ” dont 3 membres congolais sont venus 
le 29 septembre à Solwaster partager avec une vingtaine 
de “ doigts habiles ” un moment de convivialité autour 
d’un goûter composé de spécialités régionales. L’occasion 
nous était donnée d’entendre, de la bouche même d’une 
responsable venue d’Uvira, le mécanisme mis en place pour 
assurer l’acheminement des envois depuis la Belgique et qui 
correspondent parfaitement aux besoins locaux, ainsi que la 
juste répartition auprès des mamans.

Il faut savoir que depuis plusieurs années que l’association 
fonctionne, aucun colis ne s’est égaré en chemin, un voyage 
qui dure quand même 2 mois !

La réussite de ce geste de solidarité à longue distance  
repose sur le lien de parenté entre l’un des membres  
fondateurs de l’association, ancien réfugié politique arrivé 
en 1979, ayant fait ses études supérieures en Belgique et 
établi dans notre pays,  et sa sœur aînée restée au pays.

Nous avions donc sous les yeux, le frère et la sœur, invitée 
en Belgique pour la soirée qui marquait le quinzième anni-
versaire de l’association Espérance Revivre au Congo. Elle 
était accompagnée de deux autres représentants : l’assistant 
du chef des projets et le permanent chargé du secrétariat 
et de la comptabilité, tous deux jeunes, preuve que l’action 
se perpétue. 

Cette visite faisait écho à celle du médecin africain interve-
nant à la maternité qui était venu, en novembre 2013, nous 

expliquer que ce mini trousseau offert aux jeunes mamans 
avait contribué à faire baisser la mortalité infantile et mater-
nelle de manière significative. Les futures mamans, souvent 
démunies dans cette région, éprouvées par des épisodes 
guerriers, viennent parfois de fort loin afin de recevoir le 
petit cadeau et, par là-même, des conseils et une aide pour 
le nouveau-né. Nous étions très surprises d’apprendre que 
notre geste avait un tel impact à des milliers de kilomètres 
de la Belgique.

Ces mêmes paroles nous ont été répétées à plusieurs re-
prises ce lundi et nous ont, une nouvelle fois, encouragées à 
poursuivre, voire intensifier notre production. 
Nous avons chacune en tête la certitude de l’exact abou-
tissement de nos efforts. Cette après-midi était porteuse de 
belles espérances.

Pascale Druart, une mamy tricoteuse de Solwaster

les tricoteuses sont 
rassurées…

“ Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point 
le nombre des années ”  Pierre Corneille

Emma Ronsmans a 10 ans. Elle étudie à l’école 
des Coquerées. “ Comme Obélix, elle est tombée 
dedans quand elle était petite ”.  Dès son jeune 
âge, elle a accompagné ses parents et ses sœurs 
aux différentes activités de solidarité. Comme ses 
soeurs avant elle, elle a décidé de s’engager comme 
bénévole à sa manière. Elle prend plaisir à servir les mets 
africains lors du souper de solidarité. C’est avec sérieux et 
conviction qu’elle décline les différents mets et encourage 
les convives à se servir.

Il n’y a pas de magie à ERC. Le bénévolat des membres et 
non-membres dans tous les secteurs d’activité (com-
missions, ateliers, évènements, transport, stockage, 
publipostage etc…) explique le dynamisme qu’ERC 
affiche. Et quand les jeunes s’engagent à nos côtés,  
il ne s’agit pas de “ petites mains ” ni d’un simple 
coup de pouce occasionnel mais d’un accompagne-
ment durable qui nous permet d’espérer une soli-
darité durable.

A tout âge, votre disponibilité, vos capacités, votre créativité, 
vos compétences, sont un trésor inestimable, un gisement 
de solidarité. ERC offre diverses possibilités d’être solidaire 
de manière concrète.

une jeune bénévole à l’honneur

Les tricoteuses sont à la recherche de laine et de 
draps en pilou (flanelle) pour la réalisation de langes. 
Contact : Marie-Josée Moreau 087 47 41 51.

Importante production en 2014 envoyée à Uvira :
1000 couvertures et 850 kits naissance (brassière-chaus-
sons-bonnet) tricotés. 6000 langes cousus. Entre 60 et 70 per-
sonnes travaillent pour cette performance.
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Quelques jours avant le retour de Jeanne, Derrick et 
Rubingu à Uvira, les membres de la Commission “ Jeunes ”  
d’ERC ont tenu à vivre un moment privilégié avec eux. Ils 
les ont donc invités à partager un repas dans une ambiance 
conviviale. Cette soirée a permis à Jeanne, Derrick et Rubingu 
de faire le bilan du mois qu’ils ont passé sur le sol belge. Un 
mois rempli de découvertes.

Avant de répondre à quelques questions, Derrick a tenu à 
prendre la parole : “ Nous sommes dans un endroit spécial ce 
soir. Parce que sans la Commission Jeunes et sans votre invita-
tion,  on ne serait pas là aujourd’hui. Nous vous présentons nos 
sincères remerciements pour nous avoir fait visiter la Belgique et 
fait participer à des séances de formation. On est très contents. ”

Que retiendrez-vous de votre voyage en Belgique ?

Rubingu : “ Votre manière de travailler. Vous avez une cohésion 
dans le travail qui m’a fortement impressionné. J’ai appris tant 
de choses pendant ce voyage. C’était comme retourner à l’école. 
Cela va nous aider à aller de l’avant dans les activités de l’associ-
ation. J’ai aussi été impressionné par la manière dont votre pays 
est construit. Il y a des panneaux partout ! ”

Jeanne : “ Le voyage nous a appris beaucoup de choses. Je suis 
heureuse de voir tout le travail que vous faites. Nous sommes 
une grande famille. Et je suis la tante de tout le monde ! C’est 
avec le concours de tous que nous faisons des choses, que nous 
aidons des gens. Et c’est par amour que vous faites cela. Ce voy-
age a certainement changé quelque chose en nous. ”

Derrick : “ L’accueil est très chaleureux et les gens acceptent 
de partager leur science. Ce qui est rare. On ne donne pas assez 
d’informations chez nous. J’ai été surpris de voir le monde qu’il 
y a aux activités de l’association. Et cela m’a interpellé de voir 
que les blancs étaient très nombreux. Et je me souviendrai des 
formations. Elles étaient très bénéfiques.”

Pensez-vous que ce voyage était important ?

Jeanne : “ Oui. Nous devons rester liés comme nous le sommes 

et même encore renforcer les liens que nous avons. Il faut con-
tinuer dans ce sens. Nous avons appris beaucoup de choses sur 
la gestion des projets. Nous allons maintenant travailler point par 
point pour arriver à un bon résultat. ”

Rubingu : “ C’est très important, pour l’association, de vivre en 
pleine collaboration. En venant ici, j’ai par exemple appris à me 
servir d’un programme informatique pour mieux gérer la comp-
tabilité. Et c’est très bien ! Je vais pouvoir l’appliquer à Uvira. 
Chez nous, certaines personnes disent qu’on a une voix mais que 
parfois, au lieu de dire des mots, on pleure. Nous vous disons un 
grand merci ! ”

Derrick : “ Ce voyage a été bénéfique pour nous. Il nous a per-
mis de nous connaitre mieux. Cela nous a aidé à comprendre les 
gens et aussi à nous comprendre. Le voyage nous a changés. ” 

Avant de laisser Jeanne, Rubingu et Derrick reprendre en 
chœur une chanson spécialement composée pour l’occa-
sion, Renaud, coprésident de la Commission “ Jeunes ”, a 
également exprimé sa reconnaissance aux trois permanents :  
“ Nous aussi, on voulait vous remercier. Le voyage qu’on a fait 
chez vous a eu un gros impact sur notre vie. Vous rendre la pa-
reille était un minimum. C’était positif et enrichissant pour tous. 
Vous nous avez impressionnés. Merci. ”

La soirée s’est terminée comme elle avait commencé, dans 
le respect de chacun et l’écoute mutuelle. Les mots sont 
difficiles à trouver pour exprimer la richesse de ces rencon-
tres hors du commun. Comme le dirait si bien Rubingu : 
“Quand on a beaucoup de joie, on manque à dire ”. 

Adeline

visite des permanents mKc :  
“ ce voyage a changé 
quelque chose en nous ”

Mise sur pied en 2013, la commission “ Evènements ” répond 
à un besoin vital pour l’association. Elle s’est constituée  
autour de 3 membres de la Commission “ Jeunes ” Roxane, 
Marine, Audrey et de Caroline. Les évènements comme le 
souper, les 24h Vélo, les marchés, les concerts, expositions,  
constituent à la fois une source de revenus propre et une 
vitrine. C’est aussi  autant de défis que l’équipe a su relever. 
Mettre en lien, veiller au grain, assurer tous les aspects logis-
tiques, assigner un rôle à chaque intervenant, planifier les 
tâches, recruter des bénévoles, établir les besoins en res-
sources, sont des tâches dévolues à cette commission. Pour 
Caroline, c’est l’occasion de transmettre progressivement  
aux plus jeunes toute l’expérience accumulée et la mémoire 

commission “ evènements ” des évènements. C’est surtout un soulagement de partager 
les tâches qu’elle assumait souvent seule. La commission  
“ Evènements ” est une véritable équipe où la créativité des 
jeunes marque un changement de style, une professionnalisa-
tion accrue. En une année, cette commission a déjà convain-
cu. Des complicités s’y tissent déjà et c’est à demi mot que 
se fixe la ligne à suivre. Des idées, des rêves, de l’énergie… 
n’hésitez pas à la rejoindre pour relever les défis futurs.

Marine,  Audrey,  Caroline et Roxane : un quatuor de charme et de choc !
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le 15e souper de solidarité

Le souper de solidarité 2014 a été un succès à tout point 
de vue. Il marquait le 15ème anniversaire d’ERC. Près de 350 
personnes se sont inscrites dans les délais. Pour les accueil-
lir, il a fallu installer un chapiteau pour augmenter la capacité 
d’accueil de la salle. C’est avec regret que nous avons re-
fusé les inscriptions tardives. Des abonnés et des nouvelles 
figures nous ont honorés de leur présence et nous avons 
recueilli beaucoup d’éloges et d’encouragements. Plus de 40 
bénévoles ont contribué à la réussite de cet évènement.
Si, comme Daniel, vous ne voulez pas rater le prochain 
souper fixé au 5 septembre 2015, inscrivez-vous dès 
à présent. Oui : Daniel, un fidèle sympathisant et donateur 
de la première heure, a déjà effectué son versement pour 
2015, 2016, 2017. Le prix du premier inscrit lui a déjà été 
remis à domicile. Mais rassurez-vous, il y aura un prix pour 
le deuxième inscrit….

vous êtes venus nombreux à nos évènements : 
merci pour votre soutien !
vous êtes venus nombreux à nos évènements : 
merci pour votre soutien !

le concert “ the mülodies ”
Cerise sur le gâteau d’anniversaire, le concert gratuit  
proposé par ERC à ses soutiens a été un franc succès.  
Il s’agissait d’un premier concert réunissant trois 
grands talents : Lola Ouedraogo, Amandine Nkeshimana,  
Muriel Maria, accompagnées à la guitare par le virtuose  
Nicolas Gaul. Un mélange de Soul, Jazz, Gospel, Black  
Music and many more, et ce dans un cadre insolite :  
l’Eglise de Blocry. Espérance Revivre au Congo remercie 
Muriel Maria et ses amis pour leur générosité et souhaite  
“ bonne route ” au groupe The Mülodies. Nous vous invi-
tons, chers lecteurs, à contacter The Mülodies pour animer 
vos fêtes familiales ou autre évènement.

Une présentation de leur groupe est visible sur internet : www.youtube.
com/watch?v=P8N6t9lWm-M - Contact : murielmaria1@hotmail.com - 
0475 48 79 33. Pour les bénévoles occupés dans la salle des fêtes, un 
enregistrement du concert est disponible au siège d’ERC. 

24 heures vélo et l’esprit d’erc
Une grosse panne lors des 24 heures Vélo de Louvain-La-
Neuve nous a fait perdre plusieurs tours et même une place 
sur le podium. Mais qu’importe ? Notre participation a été 
marquée de l’esprit ERC comme en témoignent les partici-
pants ci-dessous :  

“ Je pense que nous pouvons nous dire : Félicitations ! et accom-
pagner cela de quelques beaux applaudissements !! C’étaient de 
très belles “ 24h ” : avec une bonne ambiance, un bel esprit, de 
bons coureurs, des supporters, une très belle tente, des massages, 
de la soupe, des pâtes, le montage et démontage de la tente, le 
poste de sécu et tout cela avec le sourire ! J’aimerais dire aussi 
merci à tous ceux qui ont participé à ce bel évènement. C’était 
réellement deux très belles journées. BRAVO !!! ”

Audrey

“ Merci à ERC, familles, amis... pour votre aide précieuse au 
montage, démontage, ravitaillement, encouragements, massages, 
confection de cake, potage et autres pâtes . ..et bien sûr à tous 
les cyclistes qui se sont efficacement relayés durant ces 24h. 
Effectivement, les 24h vélo c’est fatiguant, stressant mais aussi 
l’occasion de faire de belles rencontres, de côtoyer des gens super 
sympas, super motivés, sportifs ou non, coéquipiers ou adver-

saires, organisateurs ou guindailleurs... Merci à Ju et Marine et 
à vous tous et toutes de m’ avoir fait une fois de plus confiance 
pour une partie de l’organisation de cet évènement ludiquo-spor-
tif . Un tout grand merci à Philippe pour son enthousiasme et 
pour sa très précieuse aide technique sans laquelle à coup sûr 
nous n’aurions pas pu terminer la course. À bientôt. ”

Eddy

“ Et bien... que dire de plus qu’Audrey et Eddy.  Si ce n’est que, 
personnellement, j’ai passé un excellent moment avec tous les 
intervenants ! Que toute l’équipe est super ! Cela motive vrai-
ment d’avoir un “ team ” si plein d’attention envers tous.  Merci à 
chacun d’entre vous pour tout ce que vous avez fait.  Je m’inscris 
déjà pour la prochaine.  À bientôt. ”

Yves
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L’école des Coquerées est, pour ERC, une école exemplaire. 
Dès la création d’ERC, soutenue par les parents d’élèves, 
s’est progressivement tissé un partenariat. Plusieurs activités 
ont été menées avec l’aide de l’école. Parents, enseignants 
et surtout élèves ont toujours répondu positivement à nos 
appels. En témoigne la récente marche parrainée organisée 
par les élèves après la rencontre avec les permanents venus 
en formation en Belgique à l’occasion des quinze ans d’ERC.
Ces jeunes élèves, respectueux, engagés et solidaires, ont 
récolté la somme de 2.498 € qu’ils ont souhaité consacrer à 
la scolarisation d’enfants congolais défavorisés.

Pour rappel, il s’agit de la quatrième marche parrainée or-
ganisée par les Coquerées. Du concret. Du solidaire.

la 4e marche parrainée 
de l’école des coquerées

Recette provisoire du Marché de Noël
La recette provisoire de nos Marchés de Noël s’élève 
à plus de 14.000 €. Un record rendu possible par la  
qualité des objets proposés, la générosité des visiteurs 
et l’enthousiasme de tous les bénévoles membres et non 
membres qui ont consacré leurs talents et leur temps au 
succès de cet évènement. 14.000 €, un chiffre significatif 
quand on sait qu’une somme de 5.000 € peut suffire à 
construire une classe. Encourageant, n’est-ce pas ? 

À l’occasion du Marché de Noël, TVCom a invité un mem-
bre d’ERC à présenter l’association lors de l’émission  
“ L’espace Invité ”.  Audrey (Commission Jeunes) a relevé ce 
défi avec brio ! Visionnez cette interview en consultant la page 
“ Commission Jeunes ” de notre site internet espereco.be (lien 
direct sur cette page) ou accédez directement à la vidéo à 
l’adresse suivante : www.espereco.be/commission_jeunes.php

“ une histoire de coccinelle ”

Au Marché de Noël, depuis 4 ans et pour mon plus grand plaisir, 
à côté de la caisse, je propose d’emballer vos achats. J’adore 
habiller de cellophane ou de papier choisi ce que vous allez offrir 
avec amour. Certains sont étonnés que “nous fassions cela aussi”. 
D’autres sont embarrassés de faire emballer une ribambelle 
d’articles. Mon seul “souci” alors est juste de savoir s’ils ont le 
temps. J’allais me vanter de pouvoir tout emballer. Mais je dois 
avouer que non, je n’emballe pas tout. Ceux qui ont vu les hôtels 
à insectes comprendront. Cette année, un acheteur en avait posé 
un sur ma table avant de l’emmener dans sa voiture. Et quelle 
surprise de voir se balader sur la façade de l’édifice : une coc-
cinelle ! Alors, même si j’avais su emballer ce pesant présent, plus 
jamais, non plus jamais ! On n’enferme pas une bête à bon Dieu, 
même dans du papier cadeau ! A l’année prochaine !

Christine

Renaud et les permanents MKC dans une classe de l’école des Coquerées pour un 
moment de rencontre et de sensibilisation

interview télévisée d’audrey

le 4e marché de noël 



En matière de scolarisation, la situation du Territoire  
d’Uvira, mais plus largement du Congo, surprend par 
un paradoxe. D’une part, les populations sont envers et  
contre tout attachées à l’éducation scolaire de leurs enfants 
et l’implication de beaucoup d’enseignants laisse admiratif. 
D’autre part, dans le contexte de lente reconstruction de 
l’Etat congolais, les frais sont encore presque totalement 
assumés par les familles. 

Dès 2000, notre partenaire MKC a été confronté à la  
situation dramatique des enfants orphelins dans les  
communautés où il intervenait. En outre, il a décidé  
d’intervenir pour des groupes de Pygmées totalement 
relégués dans les Moyens plateaux. Au total, en 2013-2014, 
ont été assumées les inscriptions de 462 élèves répartis dans 
16 écoles du primaire et 9 écoles du secondaire (pour des 
montants qui se chiffrent respectivement à environ 2,45 € et  
5,70 € / mois / enfant).  A cette fin, ERC apporte un montant 
forfaitaire de 10.000 € / an, avec l’appui régulier de l’association,  
Vie d’Enfant, et aussi grâce à la solidarité des élèves de l’école 
des Coquerées (Ottignies) qui ont organisé pour la 4e fois 
une marche parrainée. 

Il faut noter qu’une action générale dans le domaine  
scolaire n’entre pas dans les missions que nous nous sommes 

la scolarité

L’école de Rugembe est une école de “ rattrapage ”, l’école 
de la dernière chance gérée par ASEJV (L’Action Sociale 
pour l’Encadrement des Jeunes Vulnérables), où les enfants 
les plus pauvres peuvent avoir accès à l’enseignement, car les 
frais scolaires sont nettement inférieurs aux autres écoles.
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l’école de rugembe

462 élèves sont financés cette année par ERC

assignées. Le soutien n’est donc pas conçu de façon perma-
nente (ce qui reviendrait à décharger l’Etat de ses responsa-
bilités…) mais comme réponse aux séquelles de la guerre, 
pour des catégories d’enfants ou de familles qu’elle continue 
à atteindre de plein fouet. Il est donc appelé à diminuer avec 
le temps, est soumis à des critères très stricts moyennant un 
contrôle exigeant mais qui permet des contacts fructueux 
et l’observation de résultats très encourageants.

projets au congo :

Plus de 200 élèves fréquentent l’établissement. Celui-ci 
comporte des modules de rattrapage au niveau du primaire 
et un cycle  secondaire. L’institution n’est pas subsidiée mais 
les parcours scolaires sont sanctionnés par des épreuves 
officielles que réussit la majorité des élèves qui les présen-
tent. En 2012-2013, 36 écoliers sur 43 ont réussi le test de 
fin d’études primaires ; 57 élèves du secondaire sur 78 ont 
réussi les examens d’Etat.  

Le mauvais état et l’exiguïté des locaux entravaient le 
bon fonctionnement de l’école. Une  réhabilitation a été  
envisagée au départ, mais les fondations ne sont pas solides 
; de plus, dans la perspective d’une action durable, c’est une 
reconstruction progressive qui s’impose.

En 2013, ERC sur fonds propres a financé la construction de 
deux nouvelles classes qui sont aujourd’hui opérationnelles.
En octobre de cette année, la construction d’une 3ème classe 
a débuté, en partie financée par la ville d’Ottignies-LLN 
et ERC.  Les fondations sont achevées et la construction 
des murs est en cours. MKC assure la coordination et la  
supervision des travaux….La briqueterie de MKC fournit 
les BTCS (Bloc de Terre Comprimée Stabilisée).

Michel Piraux
Construction de la 3e classe avec les briques BTCS



ERC vient de s’enrichir de deux nouveaux membres qui ont 
rejoint la commission “ Projets ” Ils y sont déjà très actifs. 
Ils nous expliquent leur choix d’œuvrer au sein de notre as-
sociation. Nous leur souhaitons la bienvenue et leur disons 
merci pour leur apport très apprécié.

Hélène Defourny

“ 22 ans, étudiante en sciences de l’éducation. Depuis longtemps 
intéressée par les relations Nord-Sud et le monde associatif, 
je cherchais à m’investir bénévolement en Belgique dans ces  
domaines dont j’ai déjà fait un peu l’expérience mais à l’étranger. 
La démarche de ERC, que j’ai connu par mes parents, a rapide-
ment attiré mon attention de par ses valeurs de réelle collabora-
tion et de co-construction avec MKC ”.

Patrice Baillieux

“ Ingénieur agronome de formation (AILv 1976), j’ai effectué 
l’essentiel de ma carrière au sein de la Commission Européenne 

2 nouveaux membres ont rejoint erc

Pensez à nos cartes postales ERC pour vos vœux de fin 
d’année ou pour toute autre circonstance.  Ces magnifiques  
photos ont été prises à Uvira en Juillet 2012 par Antoine 
Assumani. 

Prix : 2 euros/pièce
Lot de 6 cartes différentes : 10 euros
En vente dans la boutique en ligne www.espereco.be
(boutique) et au siège d’ERC.

pour écrire vos voeux ? 
les cartes postales erc !
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en tant que gestionnaire de programmes et de politiques liés 
au développement rural et régional. Au terme de ma carrière 
de fonctionnaire, je souhaite mettre cette longue expérience au 
service des communautés et des populations qui en ont le plus 
besoin sur notre planète. 
Paul Géradin, que je connais depuis de nombreuses années, m’a 
convaincu très facilement de rejoindre ERC dont la démarche 
correspond tout à fait à mes motivations ”.

Hélène Defourny Patrice Baillieux

tout ceci a été réalisé 
avec le soutien de

Wallonie Bruxelles International, Loterie Nationale,  
Province du Brabant Wallon et de Liège, Ville d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve et son Conseil Consultatif Nord/Sud,  
Mémisa, Vie d’Enfant, Futur 21, Fondation T’serstevens,  
Rotary de Wavre et ses Clubs contact, CASIW, Centre  
Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Maison de la  
Laïcité d’Ottignies, AOP de l’Eglise de Blocry, Cap Conseil, 
Ecole communale des Coquerées, Compagnie du Coeur, 
Truc à Troc,  Imprimerie Denef,  Auberge des Moines.

Nous remercions ceux et celles qui nous soutiennent en donnant des idées, du temps et des compétences sans oublier 
nos fidèles donateurs et sympathisants qui nous accompagnent en répondant toujours présents.



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 en n’oubliant pas que votre don au-dessus de 40 euros sera fiscale-
ment déductible.

✂

✂

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

contact
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www.espereco.be

a vos agendasCette fin d’année est pour nous une heu-
reuse occasion pour vous transmettre nos 
remerciements : pour votre soutien, votre 
dynamisme et surtout votre fidélité envers 
notre association.

Bonne et heureuse 
année 2015 !

 7 juin 2015, à 17h et 20h 

concert de la chorale porte voix 
Collège de Basse Wavre 

 5 septembre 2015  

16e édition du souper 
soirée de solidarité 
Salle Jules Ginion, Place Communale, 7
1341 Céroux-Mousty

 20 et 21 octobre 2015   

24h vélo de louvain-la-neuve

 21 et 22 novembre 2015  

5e marché de noël
Salle paroissiale de l’église de Blocry


