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Parrainage 

- le 3 septembre à 11h: 
  accueil festif des bénévoles à l’hôtel de ville de Louvain

- le 8 octobre à 14h30: 
  fête d’anniversaire et matinée de collecte avec Kathleen Cools

Il y a 35 ans
Pieter Van Assche
Président honoraire Fondation Hubi & Vinciane

Après l’accident d’avion du 16 novembre 1981 qui a coû-
té la vie au médecin Hubert Adriaens et à Vinciane Van 
Assche, toutes les activités de l’hôpital de brousse de 
Papané se sont brusquement arrêtées. Le personnel se 
sentait abandonné.

Les parents Adriaens et Van Assche ont alors décidé de 
mettre sur pied une Fondation pour essayer de recons-
truire l’hôpital. Au début, tous les fonds provenaient des 
familles et amis. Cela permettait de payer le salaire de 
quelques aides-infirmières, des femmes du village que 
Hubi avait formées tandis que les premiers pas furent 
mis pour redémarrer l’hôpital.

Quatre ans plus tard, la Fondation reçu un fameux coup 
de pouce. Le gouvernement béninois octroyait une 
indemnisation de 10 millions de CFA, soit environ 1,3 
millions de francs belges, en guise de dédommagement 
moral.

Impressionné par l’engagement solide de la Fondation, 
Memisa recruta un médecin néerlandais qui fut envoyé 
pour trois ans à Papané.

Au fil des ans, l’ensemble du site fut nettoyé, la brousse refoulée, les bâtiments existants retapés tandis que de nouveaux 
bâtiments furent construits, l’eau potable fut rendue accessible et des appareils médicaux furent envoyés de Belgique. Les 
salles de soins furent agrandies ou reconstruites dès que l’argent fut disponible.

Grâce à la collaboration avec la Fondation, le petit hôpital de brousse est devenu ce qu’il est actuellement. Trois ans après 
le décès de leur fille, à Noël 1984, les autorités béninoises ont réussi à convaincre Piet et Lieve de se rendre au Bénin. Cette 
visite fut bouleversante et inoubliable. Elle leur donna l’énergie pour s’engager pendant toute leur vie au bénéfice de leur 
hôpital à Papané. 

Suite à la page 3
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Editorial
La Fondation Hubi & Vinciane a été fondée 
en 1982. L’initiative prise il y a 35 ans déjà a 
transformé la tristesse causée par le décès de 
ces deux jeunes gens en un engagement pour le 
Bénin. Nous le commémorons avec gratitude. La 
graine plantée jadis est maintenant devenue un 
grand arbre.

Comprendre le présent et distinguer l’avenir, 
s’appuyer sur les connaissances d’hier. Le pré-
sident honoraire Piet Van Assche et son épouse 
Lieve Dierckx, parents de Vinciane et initiateurs 
de la première heure, retournent à l’origine et 
suivent la croissance de la Fondation. Les festivi-
tés au Bénin qui se dérouleront cet automne sont 
annoncées dans ce numéro.

La mission de ce printemps 2017 était particu-
lièrement intensive. L’administratrice déléguée 
Pascale Van Assche et l’administratrice Hilde 
Coremans nous font le rapport de leurs activi-
tés. Elles parlent entre autres de leur rencontre 
avec les autorités béninoises et belges et de 
l’atelier de Parakou avec les partenaires locaux 
et belges, à l’occasion du lancement du nouveau 
programme DGD.

Dans la rubrique de “notre collaborateur sur 
place”, c’est Bruno qui prend la plume pour ra-
conter sa semaine de travail à Parakou.

Enfin, notre bulletin relate les activités entre-
prises par nos amis et sympathisants de la Fon-
dation. La Fondation ne peut pas accomplir sa 
mission sans la solidarité et les moyens qu’ils 
mobilisent. Une attention particulière est accor-
dée à l’initiative prise par des jeunes pour trou-
ver des parrains et marraines qui soutiennent les 
projets au Bénin. 

Je vous souhaite une lecture inspirante.

Prof. Dr. Marc Vervenne 
Président de la Fondation

FONDATION HUBI & VINCIANE 
Fondation d’utilité publique

Président : prof Dr. Marc Vervenne, 
Recteur Honoraire KU Leuven
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Pascale Van Assche

Secrétaire – administrateur :  
Muriel Verbiest-Billiau

E.R.: Diane Demey,  
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Adresse secrétariat:
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Bruno Boni BIAOU, Secrétaire 
Comptable

Né en Côte d’Ivoire en 1992, j’ai effectué mes 
études primaires à Savé. J’ai poursuivi mes 
études au collège de Parakou et le baccalauréat 
m’a permis de m’inscrire à l’université où j’ai 
obtenu ma licence en Finance et Comptabilité. 
J’avais bénéficié d’un stage au service financière 
dans un cabinet de santé. Grâce aux expériences 
du cabinet j’ai pu entrer dans une structure de 
BTP comme assistant comptable. 

Début 2016, j’ai rejoint la Fondation Hubi&Vin-
ciane pour s’occuper du secrétariat et la Finance. 
L’équipe est très engagée et je suis fier de mon 
travail en qualité de Secrétaire Comptable. 

Ce vendredi, j’arrive au bureau pour le démar-
rage des activités journalières. J’ai d’abord 
ouvert ma boîte mail pour voir si des mails de 
la hiérarchie ou des collaborateurs sont en ins-
tance. En tenant compte de la priorité, j’ai 
continué la procédure de mise à disposition des 
documents pour le jardin de l’hôpital. Je me suis 
dépêché pour récupérer les factures pro forma 
que j’avais déposées. En l’équipe, nous avons 
réceptionné les offres que nous avons analysées 
et séance tenante, un procès-verbal de dépouil-
lement a été rédigé. Après concertation, j’ai 
préparé le bon de commande qui sera adressé au 
fournisseur retenu. 
Après ceci, la pause déjeuner a été prise.

L’après-midi a été consacré à la préparation des 
états de paiement des frais de petit déjeuner 
aux filles des collèges. Le chèque a été mis à la 
disposition des coordonnateurs pour la signature 
et j’ai été à la banque pour le retrait des fonds. 

Conformément aux règlements intérieurs, je me 
suis mis à pied d’œuvre à relire le rapport rédigé 
après la réunion du lundi passé pour s’assurer 
que tous les points inscrit à l’ordre du jour y fi-
gurent. 

C’est après cette activité de relecture de rap-
port que nous avons achevé cette journée de 
vendredi riche en activité au bureau.

Journal photos
Mission avril 2017

Il y a 35 ans
Suite de la page 1

l’Hôpital St Martin à Papané

l’ancienne entrée de l’hôpital
Il était exceptionnel que des patients arrivent en 
taxi-brousse. La plupart arrivaient à pied, après une 
longue marche, accompagnés de quelques membres 
de la famille, les garde-malades. Un gardien ma-
noeuvrait la barrière. L’ancien gardien était un vieil 
homme, le tout premier patient que Hubi a soigné, 
qui avait encouru une sérieuse blessure à la jambe 
pendant la chasse. Hubi dut lui amputer la jambe et 
décida de lui donner un travail à l’hôpital. 

Femmes enceintes
Ce groupe de femmes a été appelé des villages voi-
sins pour un examen prénatal. En 4 langues locales, 
la sage-femme leur donne des explications à l’aide de 
dessins,  sur l’alimentation, l’hygiène et les prépartifs 
pour l’accouchement. 

La cuisine à ciel ouvert pour les patients
Les garde-malades s’installaient entre les bâtiments 
pour faire à manger pour le membre de la faimille qui 
était hospitalisé. Ce n’est que plus tard qu’il fut in-
terdit de faire des feux un peu partout, en raison des 
brûlures que les enfants encouraient en jouant entre 
les casseroles et les braises brûlantes, disséminées un 
peu partout ….

Salle d’opération – novembre 1999. 
Les dons à la Fondation Hubi & Vinciane ont permis 
la construction d’une nouvelle salle d’opération. Les 
aides-infirmières préparent l’opération, l’oxygène 
est à disposition et le sol est pimpant. Auparavant, 
les opérations avaient lieu dans une partie de la salle 
commune que l’on isolait avec une tenture …

Visite de Piet et Lieve Van Assche,
avec leurs filles Pascale et Mary-Ann et leur beau-
fils Patrick. 
La photo de groupe représente le personnel avec le 
médecin et directeur Alain Santos et ses enfants. Nous 
reconnaissons les infirmières formées par Hubi : De-
nise, Bernadette, Felicienne, Rose et Rhode. Piet se 
rendait chaque année au Benin pour suivre l’évolution 
de l’hopital de Papané. Il fut également pendant 6 ans 
le président du Comité Sanitaire de Tchaourou, une 
zone d’environ 300.000 habitants.

Les Vingt Chambres. 
C’était le quartier des patients contaminés. La lèpre 
et la tuberculose étaient encore des maladies fré-
quentes. Ces patients devaient être isolés dans des 
espaces séparés. Il était recommandé aux familles qui 
soignaient leurs malades d’avoir le moins de contact 
possible. Ici, ils se retrouvent à l’ombre d’un man-
guier, les femmes ont chercher des bassines d’eau à 
la pompe pour cuisiner et faire la lessive.

Pascale Van Assche

Le but de cette mission était très diversifié:  
• Ateliers pour le lancement des nouveaux programmes quinquennaux Santé et Agriculture .
• Suivi de nos propres projets , avec la malnutrition comme dénominateur commun 
• Optimalisation des contacts avec le nouveau gouvernement et les autorités de Parakou-Borgou 
• Consultation globale avec tous les partenaires locaux et les autorités de la région de Borgou lors de la 

réunion des actionnaires à Parakou, couplée à la préparation des festivités « 35 ans de la Fondation Hubi 
& Vinciane au Bénin ».  

• Evaluation du team local de la FUV ; le fonctionnement  et les conditions de travail 

Lancement du nouveau programme “Santé” de DGD; 
atelier avec  50  partenaires  locaux ;
Atelier de lancement, avec Lumos, Memisa et DsV  
(Docteurs sans Vacances)

Rencontre avec une partie du personnel de l’hôpital 
de Papané. Nous les consultons au sujet des besoins  
les plus importants et comment les prioritiser.

La formation “miel” à Sokounon. Une nouvelle géné-
ration de femmes et de jeunes en apprennent davan-
tage sur l’apiculture. Les cours sont donnés par des 
spécialistes de la ferme.

En audience chez Monsieur le Maire de Tchaourou, 
aussi  coordinateur des bourgmestres du département 
de Borgou. Nous discutons du fonctionnement de l’hô-
pital de Papané, du programme des écoles et l’instal-
lation des kiosques solaires dans la région.

En audience chez le Roi de Papané. Nous lui deman-
dons de sensibiliser sa population à respecter les hô-
pitaux et en tenir éloignés les chèvres et autres ani-
maux. Premiers résultats des cours “bananes” pour les 

femmes. Jusqu’à 18 branches portant des bananes 
au lieu de 10 dans le passé. Certains plants donnent 
jusqu’à 32 kg, 175 bananes ! Production après un cy-
cle de 12 mois. 
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La Fondation Hubi & Vinciane sous la loupe

Ils sont nombreux, sympathisants et bénévoles, à prendre une initiative pour attirer 
l’attention sur la Fondation ou organiser un événement à son bénéfice. Si vous avez 
l’intention d’organiser une action et d’en donner le revenu (tout ou en partie) à la 
Fondation, n’hésitez pas à contactez pascale@hubi-vinciane. Tout apport, petit ou 
grand, sera fort apprécié.
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G K C C B E B B

Stichting Hubi en Vinciane 

2017-2

Formulaire à compléter, signer et à remettre à votre organisme bancaire 

Je soussigné(e), Nom:.......................       Prénom:................................... 

                         Rue:.................................................................No:...... 

                         Code postal:............ Localité:..................................... 

autorise mon institut financier (CCP ou banque) 

à débiter mon compte: BE.......................................................................... 

au profit de la Fondation Hubi & Vinciane BE14 7865 8929 4683 BIC GKCCBEBB  

Le montant à débiter est de : € ............................ 

Biffer la mention inutile: mensuel – trimestriel - semestriel - annuel 

Date:  ..../..../201.. 

Signature: ...... 

Cet ordre permanent reste valable jusqu’à révocation par écrit. 

 

Un don ou ordre permanent pour nos projets?
Attestation fiscale selon Art 145/33 §1,2° de la loi de 1992 sur les revenus fiscaux. Montant minimum de 40 EUR par an. Merci d’avance!

Parrainage
Nouveaux projets en recherche de «jeunes» parrains et 
marraines 

Wies Beckers

Cette année, nous fêtons avec nos nombreux bénévoles et donateurs « 35 ans 
de travail à un rêve avec le Bénin » et nous profitons de cet anniversaire pour 
lancer 2 nouveaux projets de parrainage : un projet couplé à un programme en 
collaboration avec les écoles primaires et un projet d’entreprenariat avec des 
jeunes femmes. 
 
Droit à l’enseignement primaire pour chaque enfant.
Le droit à l’enseignement est repris dans la Déclaration Universelle des droits de 
l’homme et dans la Déclaration des droits de l’Enfant. Malheureusement, beau-
coup d’enfants en sont encore privés ou doivent arrêter prématurément. 
Les parents ont des moyens trop réduits ou n’ont pas le choix ou doivent faire le 
choix déchirant de dire lequel de leurs enfants aura cette chance. 
La qualité du soutien de l’enseignement est essentielle pour persuader les pa-
rents et leur permettre de faire le pas quand c’est difficile. C’est pourquoi nous 
investissons dans des infrastructures, de l’encadrement et de la sensibilisation. 
Avec 18 écoles primaires, il y a déjà une collaboration intensive. Par le lancement 
d’un projet de parrainage, nous espérons pouvoir donner accès à l’enseignement 
à un nouveau groupe  d’enfants en leur assurant les conditions nécessaires. 

Entreprenariat pour de jeunes femmes.  
Les filles sont les premières victimes du manque d’éducation. Il y a pourtant pas 
mal d’exemples de succès de ce que les femmes qui ont eu droit à l’enseignement 
ont pu réaliser. Kofi Annan, précédent Secrétaire Général des Nations Unies, s’est 
basé sur ces faits lorsqu’il a dit : « il n’y a pas de moyen de développement plus 
efficace que l’enseignement des jeunes filles ». 
C’est pour cela que nous offrons, grâce à un parrainage, la possibilité à 40 filles 
pauvres entre 14 et 20 ans de suivre une formation en entreprenariat. 

Engagement dans un projet
Pour ces deux projets, nous nous adressons avec la fondation, à de jeunes adultes 
qui ont pu suivre en tant que stagiaires ce que nous avons construit ensemble 
pendant 35 ans.

Quelles garanties pouvons-nous offrir?
• Les volontaires fixes suivent 2 fois par an nos activités lors de visites sur place.
• De cette manière, 96 % des dons profitent directement aux jeunes.
• Nous offrons également chaque année différents stages à de jeunes.
• Les indicateurs de pauvreté et de développement personnel au Bénin sont
   encore inquiétants, mais le climat politique est stable ce qui rend les investis
   sements visibles.

Que offrons et demandons nous?
Un parrain/une marraine s’engage à verser une contribution mensuelle et reçoit 
régulièrement de nos contacts sur place des informations sur l’avancement du 
projet. Il/Elle est invité/e à l’événement de solidarité annuel : la Corrida de 
Louvain. 
Si vous ne vous êtes pas rendu sur place comme stagiaire, vous pouvez aussi par-
ticiper à l’un des deux projets via un co-parrainage 
http://hubi-vinciane.be/cms/u-kan-helpen/wordt-peter/

• 5e Monde a clôturé  son ‘Run for Boko-edition 2017’ de manière festive
Pour la troisième fois, les sportifs de l’ASBL bruxelloise 5è Monde ont relevé le 
défi pour récolter des fonds pour mener à bien la mise en œuvre d’un orphelinat 
et l’apport de matériel médical pour le service pédiatrie de l’hôpital. Cette fois, 
ils n’ont pas couru un demi-marathon, mais ils ont effectué à vélo un parcours de 
180 km en 3 jours dans le Nord du Bénin, avec une arrivée à l’hôpital St Jean de 
Dieu à Boko.
Cette année encore, leurs généreux partisans ont rapporté une somme de 11.200 
EUR!
Le plus beau récit est sans doute pour l’an prochain. Le service au cours de la fête 
de clôture a été assuré par les élèves d’avant-dernière année de l’école Notre 
Dame de la Sagesse à Ganshoren. Ils se sont préparés à économiser pour un voyage 
d’immersion au Bénin au cours de l’année scolaire 2018. Nous espérons de tout 
cœur qu’ils accompagneront et renforceront l’équipe de Run for Boko !

• Sjabi Puurs marche à nouveau en fa-
veur de la Fondation 
Du 21 février au 24 mars, les élèves de 
Sjabi Puurs ont tous organisé des actions 
de carême en faveur de nos projets. Ils 
ont clôturé leurs actions le 31 mars par 
une sympathique randonnée. 

• Hommage posthume à Liliane De-
meyer
Avec une exposition et la vente des 
meilleures œuvres de l’an dernier, les 
enfants de la peintre de Boechout Li-
liane « Lil » Demeyer ont voulu montrer 
combien la Fondation tenait au cœur 
de leur maman décédée,d’après sa fille 
Julie Defoer. . 

• Action de Carême à Sint Ludgardis Schilde
Les élèves et institutrices ont travaillé d’arrache-pied lors de leur action et ont 
récolté 8.300 EUR au profit de nos projets.

• Tante Magda a fêté ses 85 ans
Tante Magda, maman de Muriel Billiau et tante de Vinciane et Pascale Van Assche, 
a eu 85 ans et a partagé cet événement festif avec la Fondation.  


