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En mémoire Piet Van Assche 
Le jeudi 4 mars, Piet Van Assche est décédé à 
l’âge de 88 ans des suites d’une longue maladie. 
Piet Van Assche, notre père, cet homme sage, 
passionné et engagé. Le fondateur et l’inspira-
teur de la Fondation Hubi & Vinciane. Lors de sa 
dernière visite en 2010, le président béninois de 
l’époque lui a décerné le titre de “Chevalier de 
l’Ordre national du Bénin”. Il s’agit d’une recon-
naissance de son engagement “sans faille”. 

Cet engagement a débuté le 16 novembre 1981, 
à la suite d’un tragique accident d’avion. Notre 
sœur Vinciane et son compagnon Hubert (Hubi) 
n’ont pas survécu au crash. A cette époque, Hubi 
était le directeur médical de l’hôpital brousse de 
Papané. Notre sœur Vinciane lui rendait réguliè-
rement visite et enseignait les mathématiques et 

04 mars 2022, telle une trainée de poudre, la 
nouvelle du décès de Monsieur Piet VAN ASSCHE 
a été reçue et partagée par tous : personnel 
local, membres, amis et sympathisants de la 
Fondation Hubi et Vinciane. Malgré son âge, 
on pouvait entendre et lire dans les propos le 
regret d’avoir perdu un Grand Homme. Qui est 
donc cet Grand Homme dont tout le monde par-
le en bien ?

Le désormais feu Piet VAN ASSCHE est le grand 
visionnaire, l’homme de grand cœur qui a eu 
l’initiative de transformer un événement mal-
heureux en une opportunité pour immortaliser 
les noms du Dr Hubert ADRIAENS et de sa fille 
Vinciane VAN ASSCHE d’une part et donner de 
l’espoir aux populations démunies de la régi-
on du Borgou d’autre part. Grâce à la Fonda-
tion qu’il a créée ensemble avec les membres 
de la famille de Hubi et de Vinciane en 1982, 
des milliers de populations des communes de 
Tchaourou, Parakou et N’dali ont eu droit à des 
soins de santé de qualité dans les hôpitaux de 
Papané et de Boko pour réduire le nombre de 
décès, des milliers de populations paysannes 

Le jeudi 24 mars, la Fondation Hubi & Vinciane 
a honoré son président sortant Marc Vervenne 
- recteur honoraire de la KU Leuven - par une 
séance académique dans la salle de promotion 
de la KU Leuven. 

Après huit ans de présidence, Marc Vervenne a 
passé le flambeau à Gilles de Kerchove. Nous 
ne pouvions pas laisser passer cet événement 
inaperçu. 

Kathleen Cools, journaliste renommée de la 
VRT et ambassadrice de notre Fondation, a 
accepté de coordonner la soirée. Les invités 
d’honneur étaient Meryame Kitir, ministre de 
la coopération au développement et de la po-
litique des grandes villes, Herman van Rompuy, 
ancien président du Conseil européen et pré-
sident du conseil consultatif de notre Fondati-
on, Gilles de Kerchove, ancien haut fonction-
naire européen et nouveau président de notre 

Suite de l’article sur  
la session académique en p.4

Session académique à l’occasion du départ du 
président Marc Vervenne

Fondation, et le profes-
seur Ibrahim Toko de 
l’université de Parakou, 
l’un de nos principaux 
partenaires au Bénin. 

Chris Van Geet, vice-rec-
teur de la KU Leuven, a 
souhaité la bienvenue 
aux invités et a expliqué 
la vision de la coopéra-
tion Nord-Sud de la KU 
Leuven. Elle aussi est 
très attachée à notre 
Fondation. Il y a quel-
ques années, elle a par-
ticipé avec Marc Verven-
ne à une visite de travail dans le cadre de la 
coopération avec LUMOS et depuis, le Bénin ne 
l’a plus lâchée.

Gilles de Kerchove et Herman 
Van Rompuy ont participé au 
voyage d’immersion au Bénin

2

L’école supérieure Odisee en 
voyage d’immersion au Bénin

3

Les premiers potagers communs 
sont presque prêts

3

Chams-dine : un poème pour 
les volontaires et bénévoles de 
la Belgique

3

Rapport Financier 2021 4

les sciences au collège de Tchaourou.  

La tristesse dans notre famille était immense. 
Adolescentes, nous avons participé à la création 
de la Fondation Hubi & Vinciane: c’est surtout 
papa qui l’a dirigée, avec maman et les parents 
de Hubi, bien sûr. Elle leur a donné la force et le 
courage de poursuivre leur engagement et leur 
rêve pour le Bénin en mémoire de leurs enfants.  

C’est devenu l’œuvre de sa vie. Pour son emploi 
très prenant de chercheur en physique nucléai-
re, il travaillait de longues heures et voyageait 
dans le monde entier. Le week-end, il était là 
pour nous, les prunelles de ses yeux, et pour sa 
femme, le grand amour de sa vie. Après l’ac-
cident de sa fille aînée, il a consacré tout son 
temps libre à la collecte de fonds et à la mise 

en place des nombreux projets de la Fondation. 

En 2008, lorsque la santé de papa ne lui a plus 
permis, c’est moi (Pascale) qui ai repris la pré-
sidence. Avec la passion et l’enthousiasme de 
papa, je continue à travailler avec une très belle 
équipe pour réaliser le rêve de Hubi et Vinciane 
qui était d’améliorer la qualité de vie des popu-
lations de la région du Borgou.  

Papa est décédé le jour où j’étais sur le point 
de partir au Bénin avec une délégation belge. 
J’ai hésité un moment, mais je suis partie quand 
même. C’était la seule bonne chose que je pou-
vais faire pour papa, pour Hubi & Vinciane et 
pour le peuple béninois. 

Merci, cher papa. 

De la part de vos filles Pascale et Mary-Ann Van 
Assche - sœurs de Vinciane. 

ont vu leur pouvoir économique renforcé pour 
mieux se nourrir, instruire les enfants, payer les 
soins de santé, …

Ce grand visionnaire est celui qui a cru en pre-
mier qu’on peut partir de rien (une centaine de 
membres et 25 000 euros collectées les premi-
ères années) pour aller très loin (plus de 1000 
sympathisants et plus de 300 000 euros mobi-
lisés chaque année depuis près de 10 ans). Il a 
cru en son projet, y a mis toutes ses énergies 
physiques, matérielles et  financières et au-
jourd’hui la Fondation Hubi et Vinciane fonc-
tionne sur une base assez solide grâce à des 
hommes et femmes à qui il a su transmettre à 
temps ses convictions.

Heureusement, l’Etat Béninois lui a reconnu ce 
mérite en l’élevant au grade de Chevalier de 
L’Ordre National en 2011, lors de son dernier 
voyage au Bénin.

Tous les Béninois qui l’ont rencontré au moins 
une fois garderont l’image du grand généreux 
qu’ils ont connu. Son exemple inspire plus d’un. 
Tous ceux qui écoutent et écouteront l’histoire 

de la création de la Fondation auront le regret 
de ne pas l’avoir connu.

Nous restons convaincus que, de son lit de re-
pos éternel, il continuera à veiller sur sa petite 
famille Van Assche et alliés et sur la grande fa-
mille Fondation Hubi et Vinciane.

Paix à l’âme du Grand Disparu

Marcienne Houenou  
Directrice de la Fondation au Bénin

La Fondation et Wereld Missie 
Hulp, un partenariat unique
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Journal Photos : Gilles de Kerchove et Herman Van 
Rompuy ont participé au voyage d’immersion au Bénin
Du 7 au 17 mars, Gilles de Kerchove, le nouveau président de notre Fon-
dation, et Herman Van Rompuy, président du Conseil consultatif de notre 
Fondation, se sont rendus au Bénin. En compagnie de Pascale Van Assche, 
Directrice Générale, Marc Croonen, Administrateur, Marcienne Houenou, 
Directrice Locale de notre Fondation ainsi que du Consul honoraire du 

La délégation a été reçue en audience par le Dr Hounkpatin, Ministre 
de la Santé, et son Chef de Cabinet, par Mme Tognifodé, Ministre des 
Affaires Sociales et de la Microfinance, par le Secrétaire Général et son 
équipe du Ministère de l’Agriculture et par Mme Mariam Chabi Talata, 

Une visite à l’hôpital Saint-Martin de Papané - l’hôpital où Hubi travail-
lait en tant que médecin-directeur - ne pouvait bien sûr pas manquer 
dans le planning. Le directeur Emile Kouthon a exprimé avec beaucoup 
d’émotion sa sympathie à Pascale suite au décès de son père, “leur pépé 
Piet”, qui avait beaucoup compté pour l’hôpital de Papané. La prochaine 

La délégation a également visité le laboratoire du professeur Ibrahim 
Toko de l’université de Parakou. Il dirige un projet de recherche sur l’a-
quaponie auquel nous avons contribué pour le financement. Le Dr Mama 
Sisi, Directrice Départementale de Santé du Borgou, a reçu la Fondation 

L’étape suivante était l’école primaire de Boko où la Fondation, en col-
laboration avec le Rotary, a installé un puits. Le soir, la délégation était 
invitée à la maison de l’archevêque à Parakou, une tradition qui se per-
pétue à chaque visite. Le samedi, une visite de la ferme de formati-
on de Sokounon était prévue. Ce centre est partenaire de la Fondation 

Le voyage a continué direction Kassouala, un village situé à la frontière 
avec le Nigeria, où plusieurs projets sont en cours : un puits d’eau 
pour l’école, le projet de serviettes hygiéniques pour les jeunes 
filles, la rénovation du centre de santé, la construction d’un potager 
communautaire et des ateliers sur l’alimentation saine. 

Bénin en Belgique, le Dr Benoit Akando, ils ont visité nos différents pro-
grammes et projets. Ils ont également rencontré divers représentants 
du gouvernement local, régional et national du Bénin et des partenaires 
ONG. Leur soutien est très important pour la réussite de nos projets. 

Vice-Présidente du Bénin et son Chef de Cabinet. Ce fut une occasion 
unique de rencontres permettant de faire le point sur les projets de la 
Fondation dans les différents domaines. 

étape du programme était une visite au roi de Tchaourou. Plus tard dans 
la journée, le groupe s’est rendu à l’école primaire de Sounon-Boro où les 
agronomes de la Fondation, avec les enseignants et les élèves, ont créé 
un jardin potager. 

pour une discussion sur des projets communs. Ensuite, la délégation s’est 
rendue dans la commune de N’dali et a visité, en compagnie du maire, le 
nouveau projet de jardins communautaires financés par la Fondation et 
soutenus techniquement par ses agronomes.

depuis 2015. Un site de démonstration d’irrigation avec un château d’eau 
a été installé, les différents programmes d’élevage ont été optimisés, 
des chèvres laitières ont été introduites, un bureau et un magasin ont 
été construits et récemment le logement des nombreux stagiaires a été 
entièrement rénové.

Dans trois courts enregistrements vidéo sur notre 
site web, Gilles, Herman et Marc partagent leurs 

premières impressions. (scanner le code QR)

Le 24 février dernier est intervenu un 
évènement tragique dont les consé-
quences n’ont pas encore toutes été 
mesurées : l’invasion de l’Ukraine 
par les troupes russes. Cet acte bar-
bare entraîne une catastrophe hu-
manitaire pour nos amis ukrainiens 
(12 millions de personnes déplacées 
dont 6,8 millions ont dû quitter leur 
pays et 1,4 millions ont été dépor-
tées en Russie, des milliers de civils 
tués délibérément, 44 millions de 
m2 d’habitations détruites, 23.800 
km de routes, 1.123 écoles, 641 
hôpitaux détruits), casse la croissan-
ce économique mondiale et déstabi-
lise les relations internationales en 
faisant se rapprocher davantage des 
régimes autoritaires. 

Elle menace le développement de 
l’Afrique en renchérissant le prix de 
l’énergie, des céréales et des eng-
rais. 

Alors que le défi climatique et les 
inégalités de développement im-
posent de mener avec audace et 
détermination des politiques plus 
respectueuses de l’environnement 
et plus généreuses, cette agression 
militaire russe, illégale et colonia-
le, risque de mobiliser durablement 
l’attention des leaders occidentaux 
et de réduire les budgets d’aide au 
développement. Cela rend l’action 
de la Fondation Hubi et Vinciane plus 
nécessaire encore. Cela rend votre 
soutien plus indispensable encore.

Je tiens à terminer ce court éditorial 
par une note positive : nous saluons 
le renforcement de notre conseil 
d’administration par la nomination 
de deux jeunes béninois et belges : 
le docteur Benoît Akando et Eunice 
Couthon. Leurs liens étroits avec les 
responsables politiques et économi-
ques du Bénin et avec la diaspora 
béninoise en Belgique nous seront 
extrêmement précieux.

https://hubi-vinciane.be/fr/gilles-de-kerchove-sest-rendu-au-benin/
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terrain. Ils se sont rendus dans plusieurs villages 
pour dépister la malnutrition et la malaria 
chez les enfants en bas âge. Après une séance 
d’information sur la manière d’identifier la 
malnutrition et la malaria, les étudiants se sont 
mis au travail. Beaucoup d’enfants souffraient 
clairement de malnutrition. Non moins de 
85% des enfants testés étaient infectés par 
le paludisme. Les enfants ont reçu les soins 
et les médicaments nécessaires sur place et - 
si nécessaire - ont été dirigés vers un centre 
médical ou un hôpital.  

Enfin, tous les élèves ont participé pendant une 
journée entière à une collecte de sang de la 
Croix-Rouge. Ils ont effectué eux-mêmes des 
prises de sang et ont noté le poids, la pression 
sanguine et la température des donneurs. 

Outre les activités axées sur les études, il 
y avait aussi du temps pour la détente et le 
tourisme.

Poème : aux volontaires 
et bénévoles de la 
Belgique
Depuis sa création en 1982, la Fondation 
Hubi & Vinciane fonctionne grâce à des 
bénévoles et volontaires.  Leurs efforts 
désintéressés dans la collecte des fonds 
pour l’amélioration des conditions de 
vie des béninois méritent d’être salués. 
Grâce à leur effort, des milliers de Béni-
nois mènent une vie saine décente. 

Citons entre autres la construction de 
puits d’eau et d’installations sanitai-
res, les nombreux projets d’agricultu-
re durable et le soutien apporté aux 
hôpitaux, aux centres de santé et aux 
écoles. Pour rendre un hommage à ces 
altruistes belges, Chams-dine, notre 
chargé de communication au Bénin, leur 
dédie un poème. 

B ien heureux celui qui

É pris d’altruisme sait

N ourrir l’autre de sa présence.

É voluer c’est grandir ensemble !

V ivre ensemble c’est savoir

O ffrir beaucoup de soi-même à

L ‘autre sans rien attendre 

E n retour. Car chaque action reste

S ans prix et c’est ça le prix de leur  

   valeur !

V oici qu’aider, soutenir, servir

O blativement les autres ou

L ‘humanité devient passion !

O n ne vit qu’une seule fois dit-on :

N ul n’a le droit de ne pas marquer son 

T emps, son époque, sa génération.

A ider l’autre, c’est s’élever soi-même.

R endre heureux l’autre par une

I nfime action c’est immortaliser

A d vitam æternam notre existence.

T oute bonne action porte des fruits !

Chers belges Volontaires et Bénévoles 

Nous ne vous remercierons jamais 
assez pour vos efforts

Car des millions d’âmes sont 
impactées par vos actions

Infiniment merci pour cet amour et  
cette marque d’affection 

La Fondation Hubi & Vinciane et Wereld Missie 
Hulp, un partenariat unique
Dans cette newsletter, nous faisons régulière-
ment le point sur les conteneurs que nous en-
voyons au Bénin. En 2021, il y en avait 6 au 
total. Cette année, 4 d’entre eux sont déjà par-
tis pour le port de Cotonou, puis par la route 
jusqu’à Parakou, où se trouvent les bureaux de 
la Fondation. 

Avec ces conteneurs, nous envoyons des choses 
que nous achetons nous-mêmes pour nos pro-
jets, mais surtout des matériaux que nos nom-
breux donateurs nous offrent. Bien sûr, nous 
vérifions toujours d’abord avec notre équipe et 
nos partenaires au Bénin ce dont ils ont besoin 
et comment nous pouvons répondre à leurs be-
soins. 

Grâce à Partenamut, à la Croix-Rouge, à ZNA 
Middelheim, à AZ Jan Portaels, à plusieurs kiné-
sithérapeutes, à Liantis, Goed ! et Odisee, nous 
avons pu envoyer au Bénin près de 100 pèse-bé-
bés, une douzaine de tables de traitement et 
d’examen, 1 microscope chirurgical, 3 appareils 
à ultrasons, un système de biofeedback et tou-
tes sortes d’autres équipements chirurgicaux et 

gynécologiques. Le système de panneaux solai-
res pour l’hôpital de Boko, donné par Energy 
Assistance, est également parti par conteneur 
récemment. En février, près de 45 000 livres 
scolaires, offerts par Plantyn, sont partis. 

L’envoi de tout ce 
précieux matériel 
ne serait pas pos-
sible sans Wereld 
Missie Hulp, l’un 
de nos plus impor-
tants partenaires. 
Depuis de nom-

breuses années, nous avons pu compter sur leur 
soutien financier et logistique. Grâce à leur 
opération de projet, nous récupérons toujours 
une partie considérable des frais d’expédition. 

Le soutien que nous recevons par le biais de leur 
service d’expédition humanitaire est crucial 
pour nous. Nous livrons le matériel à leur siège 

social à Boechout et à partir de ce moment-là, 
Wereld Missie Hulp s’occupe de tout : réserva-
tion des conteneurs sur les navires, transport 
des conteneurs du port d’Anvers à leur siège 
à Boechout et retour, emballage du matériel si 
nécessaire, chargement des conteneurs, forma-
lités douanières complexes et envoi de tous les 
documents nécessaires au transitaire au Bénin. 

Dans le processus, il y a parfois des contre-
temps : des marchandises livrées à la dernière 
minute qui doivent absolument partir, des do-
cuments qui manquent, etc. Même dans ces cir-
constances, le personnel de Wereld Missie Hulp 
garde la tête froide et cherche jusqu’à ce qu’il 
trouve une solution. Nous profitons de cette 
occasion pour remercier toute l’équipe de We-
reld Missie Hulp pour sa coopération agréable 
et professionnelle. 

Enfin, nous tenons 
également à men-
tionner explicite-
ment la logistique 
de “GOED Thuis-
zorgwinkel”. Mal-
gré leur emploi du 
temps chargé, ils 
parviennent toujours à collecter et à livrer à 
Wereld Missie Hulp le matériel qui nous est don-
né, dans un délai très court, partout en Fland-
re. Ils constituent donc un maillon indispensa-
ble de notre chaîne logistique vers le Bénin. 

Les premiers potagers communs sont presque prêts
L’un de nos projets visant à lutter contre la 
malnutrition est la création de jardins com-
munautaires dans les villages. 

Grâce aux subventions du Fonds Elisabeth et 
Amélie, géré par la Fondation Roi Baudouin, de 
la Province d’Anvers, de la Ville de Malines, de 
la Province de Flandre occidentale ainsi que de 
la Province du Brabant flamand, et aux revenus 
de A toutes jambes pour le Bénin, nous avons 
déjà pu créer 13 jardins pour un budget total 
de plus de 100 000 euros.

Où en sont les jardins alors ?

Tous les puits ont été forés. Les châteaux d’eau 
et les canaux d’irrigation ont été installés sur 
les 5 sites de Tchaourou. Sur les 8 sites de 
N’Dali, les travaux d’irrigation sont toujours 
en cours. Et pour presque tous les jardins les 
coopératives de 15 femmes par jardin ont été 
formées. 

L’école supérieure Odisee en voyage d’immersion au Bénin
Depuis 2014, la Fondation collabore avec 
Odisee et facilite les stages des étudiants en 
soins infirmiers et sage-femmes, et récemment 
aussi en nutrition, dans les hôpitaux régionaux 
Hôpital St-Martin et Hôpital St-Jean-de-Dieu, 
partenaires locaux de la Fondation.

Du 12 au 26 février 2022, 24 étudiants de 
l’école supérieure Odisee ont effectué un 
voyage d’immersion au Bénin. Des étudiants 
en soins infirmiers des campus d’Alost, Saint-
Nicolas et Bruxelles ainsi que des étudiants 
en technologie de laboratoire biomédical du 
campus de Gand y ont participé. 

Depuis plusieurs années, Odisee coopère avec 
l’université de Dassa pour la technologie de 
laboratoire et avec l’université de Parakou pour 
les soins infirmiers. Les voyages d’immersion 
organisés par Odisee s’inscrivent dans cette 
longue tradition de coopération. Les étudiants 

et les enseignants de Belgique et du Bénin 
ont ainsi une occasion unique d’échanger 
des connaissances et des expériences et 
d’apprendre à connaître le cadre de vie et de 
travail des autres. 

À l’école d’infirmières de Parakou, des étudiants 
béninois avaient préparé une présentation sur 
le diabète et la communication à l’intention de 
leurs collègues belges. Les étudiants d’Odisee 
avaient quant à eux préparé des ateliers où ils 
ont collaboré avec leurs collègues béninois et 
échangé des techniques de bandage.

Au cours du voyage d’immersion, les étudiants 
effectuent aussi une journée complète de 
stage : les étudiants en soins infirmiers dans 
un hôpital, un centre médical ou un cabinet 
médical et les étudiants en technologie de 
laboratoire biomédical dans un laboratoire. 

Les étudiants sont également envoyés sur le 

Vous trouverez de plus am-
ples informations dans l’ar-
ticle plus détaillé sur notre 

site web. 

https://hubi-vinciane.be/fr/les-premiers-potagers-communs-sont-presque-prets/


Les dons pour les projets de notre Fondation au Bénin sont toujours les bienvenus.

Vous pouvez faire une contribution sur le compte : BE14 7865 8929 4683 de la Fondation  
avec la mention “Donation” + votre nom. Ou utilisez le formulaire de transfert en ligne sur notre site web.

(Les montants d’au moins 40 euros bénéficient d’un avantage fiscal)

La Fondation Hubi & Vinciane sous la loupe
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UN DON POUR  
NOS PROJETS ?

Par un versement sur le 
compte 
BE14 7865 8929 4683

Attestation fiscale selon Art. 
145/33 $1,2 de la loi de 1992 
sur les revenus fiscaux. Montant 
minimum de 40 euro par an.

Par l’intermédiaire d’Hidroplus, Pidpa soutient 
chaque année des projets de développement 
qui contribuent au développement d’un ap-
provisionnement durable en eau potable et au 
traitement des eaux usées dans les pays en dé-
veloppement. Le projet doit être intégré dans 
la communauté locale et favoriser l’autonomie 
de la population.

Comme les années précédentes, cette année 
aussi notre Fondation fait partie des heureux 
bénéficiaires d’une contribution de la part de 
Pidpa. Lors d’une courte cérémonie à la mai-
rie de Schilde, un représentant de Pidpa nous a 
remis un chèque de 2 470 euros. La commune 
de Schilde et Hidroplus contribuent ensemble 

Pidpa-HidroPlus donne près de 2 500 euros à notre Fondation

à l’approvisionnement en eau potable de nos 
écoles du Borgou.

Merci beaucoup !

Dimanche 27 novembre 2022 :  
Dimanche mondial au profit de la Fondation Hubi & Vinciane
Bloquez le dimanche 27 novembre 2022 dans 
votre agenda. Ce jour-là, le service jeunesse de 
notre Fondation organisera un dîner béninois 
en collaboration avec le Wereldcafé de Leuven.  
Vous aurez le choix entre un plat végétarien ou 
à la viande. Les adultes paient 18 euros et les 

enfants jusqu’à 12 ans paient 12 euros. Plus 
d’informations suivront, mais notez déjà le 27 
novembre dans votre agenda ! 

Un deuxième don généreux de la part des Editions Plantyn
Après un premier don généreux de près de 25 
000 livres scolaires en janvier 2021, les Editions 
Plantyn ont dépassé nos attentes avec un don 
de pas moins de 45 000 livres scolaires. 

Au Bénin, la Fondation travaille en étroite col-
laboration avec 50 écoles primaires et 10 écoles 
secondaires. Cependant, nous voulions partager 
le cadeau de Plantyn avec plus d’écoles primai-
res et secondaires. Grâce à Plantyn, pas moins 
de 1000 écoles primaires et 100 écoles secon-
daires disposent désormais de livres flambant 
neufs pour leurs élèves et leurs enseignants. 
Les directeurs d’école ont personnellement pris 

livraison les livres. Ils étaient très satisfaits. 
Plusieurs écoles primaires n’avaient pas encore 
de livres. Pour eux, le don de Plantyn fait tou-
te la différence. En tant que Fondation, nous 
tenons à remercier Plantyn du fond du cœur.
Vous trouvez un article et une vidéo avec les 
réactions des directeurs sur notre site web.

Corrida de printemps 27 mars 2022
En raison de la Covid-19, la Corrida de fin d’an-
née en décembre 2021 n’a pas pu avoir lieu. 
Heureusement, DCLA n’a pas jeté l’éponge et a 
organisé une Corrida de printemps dès que les 
circonstances l’ont permis. Et cela le dimanche 
27 mars. 

Malgré le manque d’heures de sommeil - la nuit 
du 26 au 27 mars ayant marqué le début de 
l’heure d’été - une centaine de coureurs se sont 
présentés pour notre Fondation au départ de la 
Corrida de printemps. La société Waterleau a 
amené pas moins de 27 participants et TRIUM 
Clinical Consulting QbD 10. 

Ensemble, ils ont récolté plus de 2 000 euros, 
ce qui porte le total des recettes de A tou-
tes jambes pour le Bénin et de la Corrida de 
printemps à plus de 17 000 euros. Encore une 

belle somme pour notre projet de potagers 
communautaires !

Notez déjà le 30 décembre 2022 dans vos agen-
das, car il y aura une édition spéciale de la Cor-
rida de fin d’année à Louvain ! Les inscriptions 
seront possibles à partir de septembre. Dès que 
nous en saurons plus, nous vous tiendrons au 
courant. Gardez donc un œil 
sur votre courrier électronique 
et vos médias sociaux.

Partenariat avec Entrepreneurs Pour Entrepreneurs
Nous sommes très heureux du partenariat de 
notre Fondation avec Entrepreneurs Pour En-
trepreneurs (OVO). Très récemment, en février 
2022, le programme OVO “Sustainable Techno-
logy for Africa” (SusTech4Africa) a été officiel-
lement lancé au Bénin. Avec ce programme, 
OVO soutient l’entrepreneuriat durable en Afri-
que. Après l’Ouganda, le Rwanda et le Sénégal, 
OVO a maintenant - également grâce à leurs 

partenaires ONG et notre Fondation - inclus 
le Bénin dans son programme. Vous trouverez 
de plus amples informations sur le site web de 
l’OVO.

Un stage instructif au Bénin
Marie Amant, kinésithéra-
peute, est partie en stage au 
Bénin. Ce fut une expérien-
ce très instructive et fasci-
nante pour elle. Elle chérira 
toujours ses souvenirs.  

Voir les photos de la  
Corrida dans la galerie photo

Cinquième Run for Boko
La cinquième édition de Run for Boko, un évé-
nement de collecte de fonds organisé par notre 
partenaire Le 5e monde, a été un grand suc-
cès. En quatre jours, une équipe belgo-béninoi-
se a marché pas moins de 80 km de l’hôpital 
Saint-Martin de Papané à Saint-Jean-de-Dieu de 
Boko. 
Le Run for Boko a permis de récolter 10 000 
euros, ce qui permettra à l’hôpital de Boko de 
financer entièrement la mission orthopédique 
du mois de décembre pendant laquelle une 
équipe de médecins de l’hôpital du Sacré-Cœur 
de Louvain a opéré 17 enfants. 
Aux côtés des 15 volontaires belges de 5e mon-
de, les directeurs, divers médecins et autres 
membres du personnel des hôpitaux ont égale-
ment participé. Chams-dine Baguiri, responsa-
ble de la communication de notre Fondation, 
les a également accompagnés tout au long du 
voyage. Le dernier jour, ils ont été rejoints par 
quelques enseignants et les autres membres du 
personnel de notre Fondation. L’ambiance était 
bonne, tout le monde était enthousiaste et a 
persévéré jusqu’au bout malgré les températu-
res élevées. 

Cerise sur le gâteau, Jean-Marc Dumont, l’un 

Raport Financier 2021
La pandémie du corona a rendu presque im-
possible l’organisation d’activités de collec-
te de fonds en 2021. Et pourtant, grâce à nos 

partenaires et à de nombreux sponsors fidèles, 
nous avons réussi à collecter 311 500 euros. 
Comme d’habitude, nous avons pu maintenir 

les frais de gestion en Belgique à un niveau très 
bas (moins de 3%). Nous avons 
investi le reste directement dans 
nos projets au Bénin.

Vous trouverez un rapport financier 
détaillé sur notre site web. 

des bénévoles de 5e monde, a remis aux hôpi-
taux 70 pèse-bébés et plus de 400 tire-lait, of-
ferts par Partenamut. 
Vous trouverez un rapport dé-
taillé sur la marche de quatre 
jours et les impressions de 
certains des participants sur 
notre site web.

Adieu au président Marc Vervenne (suite)
Marc Vervenne était honoré et visiblement 
agréablement surpris. S’il pensait bien que 
quelque chose serait organisé, il ne s’attendait 
pas à ce que tant de monde soit présent. Marc 
déclarait à Kathleen Cools que le continent 
africain lui a toujours été cher. Il est certain 
que depuis qu’il a accédé à la présidence de 
la Fondation, le Bénin a une signification parti-
culière pour lui. Il a été de bon conseil dans le 
domaine de la coopération avec nos partenai-
res locaux et il s’est rendu sur place à plusieurs 
reprises pour visiter nos projets.  

Le ministre Meryam 
Kitir a particulière-
ment souligné l’im-
portance des organi-
sations du quatrième 
pilier - comme notre 
Fondation - dans la 
coopération au dé-
veloppement dans 
son ensemble. Ces organisations sont peut-être 
moins connues que les grandes ONG, mais elles 

obtiennent des résultats importants, durables 
et concrets au niveau local et sont devenues 
indispensables.

Gilles de Kerchove et Herman Van Rompuy re-
venaient d’une visite de travail au Bénin. Tous 
deux ont été impressionnés par les réalisations 
de notre Fondation. Si beaucoup a déjà été réa-
lisé, le travail n’est certainement pas terminé. 

En impliquant les autorités locales et en don-
nant aux habitants la possibilité de s’approprier 
les projets, nous parvenons à des réalisations 
durables et ancrées localement. Les deux hom-
mes ont également été charmés par le dyna-
misme, l’ouverture, l’attitude positive et la 
convivialité des Béninois. 

Ils ont tous deux fait l’éloge de notre directri-
ce au Bénin, Marcienne Houenou, et des autres 
membres de l’équipe.

Un rapport détaillé de la  
session académique est  

disponible sur notre site web
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