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Invitation

Summer School
La Summer School au Bénin est une collaboration 
entre Materialise et la Fondation Hubi & Vinciane qui 
vise à offrir chaque année à 3 bachelors remarquables 
et entreprenants du Bénin une bourse qui leur per-
mette d’accéder à un bac universiataire. 
Tout comme les 5 années précédentes, la sélection 
s’est faite en plusieurs étapes. La Fondation sélec-
tionne d’abord des jeunes de la région qui ont obtenu 
le plus de points. 15 étudiants sélectionnés suivent un 
programme de 3 jours, dirigés par les représentants 
de Materialise, de la Fondation Hubi & Vinciane ainsi 
que d’anciens étudiants de la Summer School, pour 
l’élaboration de projets, d’interviews et de cours 
d’informatique. Après ces 3 jours, le groupe est divisé 
en 2. Les 8 étudiants les plus prometteurs ont alors  
2 semaines pour étudier un projet socio-économique, 
l’analyser et présenter leurs conclusions. Sur base de 
quoi les 3 meilleurs reçoivent une bourse.

Ci-dessous quelques photos de la première semaine de 
Summer School Benin 2017 :

Jour 0: dimanche 30 juillet 2017

Panneaux solaires à Papané, installés par Humasol

La Fondation existe depuis 35 ans. Depuis sa création en 1982, le vaste domaine de la coopération au développement a 
énormément évolué. 
Dans le cadre des “objectifs du développement durable », (les SDG) que les Nations Unies ont lancés pour les années 2016-
2030, la mission, la vision et la stratégie de la Fondation tiennent la route. 
Nous espérons vous expliquer le résultat de cette réflexion interne dans une newsletter ultérieure. 

Rencontre avec l’équipe des jeunes étudiants ingé-
nieurs, bénévoles de l’ASBL Humasol, qui pendant 2 
mois travaillent à l’installation de panneaux solailres 
pour l’hopital de St Martin à Papané .  En raison du 
grand nombre de coupures d’électricité c’est vrai-
ment devenu indispensable.

Jour 1: lundi 31 juillet 2017

Arrivée de Fried Vancraen, CEO de Materialise. Les at-
tentes de Materialise et de Hubi & Vinciane pour les 
projets correspondent. 
Faire les achats sur le marché local de Tchaourou, où 
on ne trouve rien d’autre que des oignons, des to-
mates et des piments verts. Combiné à un morceau de 
poisson ou de poulet et une pape de maïs, de manioc 
ou de niam pilé, de spaghetti, de couscous ou de riz… 
et c’est tout ce que nous mangerons ces prochaines 
semaines au Bénin. 
Trois projets seront menés autour d’une diversifica-
tion plus saine de l’alimentation, chose dont les Bé-
ninois ont besoin de manière évidente.

Suite sur la page 3
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Editorial
La newsletter précédente annonçait la fête 
annuelle de la Fondation. Ce qui a commencé 
de manière embryonnaire en 1982 est devenu, 
après 35 ans, un organisme qui fonctionne avec 
des volontaires qui se donnent pour “travailler à 
un rêve pour le Bénin”.

Le jubilé fut marqué par la “Journée des béné-
voles” le 3 septembre 2017 à l’hôtel de ville de 
Louvain, suivi par une agréable fête dans le jar-
din de l’accueillante maison de Pascale et Pat. 
Un récit en image de cette journée parle par lui-
même.    

Comme il est d’usage, nous faisons rapport des 
activités au Bénin. Un journal photos reprend les 
impressions de la «Summer School» à l’hôpital 
de Papané, dans le cadre du projet d’un mois de 
15 jeunes Béninois dont une partie sera sélec-
tionnée pour une bourse d’études. L’atelier est 
dirigé par Fried Van Craen, CEO de Materialise 
Louvain, et deux de ses assistants. 

Antoinette, coordinatrice-adjointe pour la Fon-
dation,  et collaboratrice sur place,  nous em-
mène dans le programme pour les écoles et 
d’autres activités. Prendre part de façon vir-
tuelle au travail d’un rêve au Bénin concrétise 
notre engagement. Mais nous sommes aussi oc-
cupés dans le pays lui-même. Vous découvrirez 
cela dans la rubrique « La Fondation sous la 
loupe ». 

L’année de fête est, pour le conseil d’adminis-
tration de la Fondation, l’occasion de réfléchir 
de manière critique sur sa mission et sa vision. 
Où sommes-nous aujourd’hui et vers quoi vou-
lons-nous aller ? Nous y reviendrons dans une 
newsletter future. 

Beaucoup de plaisir à lire et à voir! 

Prof. Dr. Marc Vervenne 
Président de la Fondation

FONDATION HUBI & VINCIANE 
Fondation d’utilité publique

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

Administrateur Délégué :  
Pascale Van Assche

Secrétaire – administrateur :  
Muriel Verbiest-Billiau

E.R.: Diane Demey,  
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Journal photos
Journée des bénévoles 1982-2017 

Le 3 septembre nous avons démarré les festivités autour du 35ième anniversaire de la naissance de la fonda-
tion. Les bénévoles étaient à l’honneur. Ceux de la première heure et ceux qui sont encore actifs aujourd’hui.

La Salle Gothique de l’hôtel de ville de Leuven était 
bien remplie et le public a été chaleureusement ac-
cueilli par notre ambassadrice Kathleen Cools pour 
écouter ensuite les discours de l’ambassadeur du Bé-
nin, l’Excéllence  Zacharie Richard Akplogan, du pré-
sident, recteur honoraire Marc Vervenne et de l’éche-
vine de Coopération au Développement de Leuven, 
Denise Vandevoort. 

La réception offerte par la ville de Leuven offrait 
l’occasion aux anciens de se retrouver, de faire la 
connaissance des nouveaux bénévoles et de se rappe-
ler de nombreux souvenirs.

Au nom de la ville de Leuven, l’échevin Denise Vande-
voort, en présence du bourgmestre, Louis Tobback,  a 
remis la médaille d’honneur aux fondateurs Prof. dr. 
Piet Van Assche et Lieve Dierckx ainsi qu’à l’adminis-
tratrice madame Jacqueline Van Heers en remercie-
ment de leur engagement pour la Fondation pendant 
toutes ces années. Ce moment fut émouvant non seu-
lement pour les lauréats mais aussi pour tous ceux qui 
étaient présents dans la salle et qui sont levés pour 
les acclamer.

Ambiance estivale à l’occasion de la fête organisée 
par Pat et Pascale dans leur jardin. Le groupe de mu-
sique de l’administrateur Prof. Dr. Seppe Deckers qui, 
ensemble avec les deux autres musiciens de  “The Af-
ternoon Club”, a contribué à la bonne ambiance.

Sur le podium, que des visages souriants. De gauche à 
droite : Kathleen Cools, le vice-recteur Prof dr. Chris 
Van Geet, Ambassadeur du Bénin, Pascale Van Assche, 
Denise Vandevoort, Marc Vervenne et Monseigneur N’ 
Koué, l’archevêque de Parakou.

Et au menu évidemment : poulet bicyclette à la Fla-
mande!
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Antoinette se présente

Née en 1979 à Tchaourou , j’ai grandi à Parakou 
dans une famille d’adoption à cause de la situa-
tion précaire de mes parents. 

Avec mon BAC 4, j’ai pu obtenir mon premier 
travail dans une institution qui octroie des mi-
cro-crédits. Mon second poste travail était dans 
une structure internationale de collaboration au 
développement (GIZ) qui s’occupait plus précisé-
ment des foyers améliorés. 

A la FHV, mon troisième employeur,  j’occupe 
le poste de coordonnatrice adjointe au pro-
gramme, avec un accent particulier sur le projet 
d’éducation. 

Avec mon collaborateur, je m’occupe de toutes 
les actions sur le terrain: la coordination, le suivi 
et l’évaluation. 

Ce jeudi, je dois me rendre sur le terrain pour 
la visite des écoles de la commune de Tchaou-
rou où nous avons 7 écoles primaires et 2 écoles 
secondaires. Les jours précédents la visite, j’ai 
fait la planification et j’en ai discutée avec mon 
collaborateur. J’appelle ensuite les responsables 
de chaque école pour prendre un rendez-vous 
avec eux. 

Malgré l’état de nos routes qui fait que le trajet 
nous prend 2h,  je me présente déjà  avant 9h  
à Kassouala. Après avoir salué les responsables, 
je visite chaque salle de classe et chaque local 
pour m’assurer de l’évolution des activités et 
de l’usage des aides mises à la disposition de 
chaque école. Une fois la visite des classes ter-
minée, j’ai un entretien d’une demi-heure avec 
les responsables au cours duquel, si besoin, je 
souligne et corrige les erreurs enregistrées et les 
encourage aussi pour leurs réussites. Ces visites 
durent dans chaque école au moins 1H45 , ce qui 
fait  que je m’occupe de deux écoles dans la ma-
tinée et deux dans l’après-midi. Au cours de la 
pause de midi,   je contacte mon collaborateur, 
ce qui nous permet d’être toujours informés de 
ce qui se passe. 

Je rentre à la maison vers 19h, totalement épui-
sée.    

Summer School
Suite de la page 1Jour 2: mardi 1 août 2017 

Ouverture officielle de la Summer School. Les anciens 
étudiants présentent avec enthousiasme les études 
que les étudians de la Summer School pourront suivre 
dans leurs universités respectives. Les groupes défi-
nissent les objectifs et les critères pour chaque pro-
jet.

Jour 3: mercredi 2 août 2017

Fixation d’objectifs pour le reste des projets. Début 
des interviews. Cours d’informatique donnés par les 
anciens étudiants.

Jour 4: jeudi 3 août 2017

Les étudiants restants sont interrogés. Entretemps, 
les étudiants se perfectionnent en Word et Powerpo-
int. Après délibération, il y a une remise de prix et la 
proclamation des 8 étudiants qui pourront continuer 
la Summer School. 

Jour 5: vendredi 4 août 2017

Les 8 étudiants sélectionnés travaillent leur projet 
sur un canvas de business model . Fièrement, chaque 
étudiant présente devant la classe comment il ou elle 
va s’adresser aux gens pour récolter les informations 
nécessaires pour le projet : 

1. Stanislas: Motocyclette électrique – aspect com
    mercial - client
2. Moussibaou: Motocyclette électrique – aspect 
    mathématique / economique – chauffeur ZEM
3. Loth: Bananes dans chaque famille
4. Bah – Moussé: Pépiniere de bananes
5. Diane: Menu Cantine Santé
6. Narcisse: Garderie pour les employées de l’hôpital
7. Hervé: état de lieux et plan de maintenance de
    l’hôpital: aspect hygiène
8. Boris: Electricité solaire

Jour 6: samedi 5 août 2017

Pendant que les étudiants sont très occupés avec leurs 
travaux à la maison,  et l’élaboration d’enquêtes,  
l’équipe d’encadrement visite la Ferme à Sokonoun. 
Nous y apprenons la culture de la banane, le coût des 
panneaux solaires et nous discutons du business mo-
del  pour un élevage de poulets et de chèvres. L’idée 
de mettre en enclos les chèvres qui courent en li-
berté à l’hôpital St Martin de Papané prend forme. 
Nous constatons ainsi l’hygiène et nous pouvons varier 
l’offre de régimes grâce au lait de chèvre.  

Pour la suite, nous vous renvoyons aux updates sur la 
page facebook : 
https://www.facebook.com/Summer.School.Benin/

                                                          Matthias Floru, 
 Continuous improvement Engineer chez Materialise

                                                     Christoph Hamacher, 
                                  Sales Engineer chez Materialise
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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.

B E 1 4 7 8 6 5 8 9 2 9 4 6 8 3

G K C C B E B B

Stichting Hubi en Vinciane 

2017-3

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!

• La ville d’Anvers soutient le projet malnu-
trition: 
Nous avons reçu 2.500 eur pour le screening 
des enfants gravement sous-alimentés. Dans 
ce domaine, il est également très important 
d’accompagner les mamans : elle reçoivent des 
conseils sur une alimentation saine et sont im-
pliquées dans les activités qui se déroulent dans 
les jardins des hôpitaux afin de pouvoir , en-
suite, cultiver elles-mêmes leur potager. 

• Bart et Els Van Der Schueren – Janssens - 50
Bart et Els ont fait verser les dons reçus lors de leur fête d’anniversaire. Félicita-
tions et grand merci.  Nous leur souhaitons encore un très bon anniversaire !

• Anniversaire de mariage de Inge et Paul Herijgers-Vanderstappen
Inge et Paul ont fêté leur anniversaire de mariage et ont partagé ce bonheur avec 
la Fondation. Félicitations et mille mercis. Nous vous souhaitons encore de nom-
breuses années ensemble !

• Wies Beckers 60 ans
Wies a fêté ses 60 ans et a déjà reçu en cadeau la réussite des études de sa fille 
Hannah. D’autres cadeaux qu’elle pourrait recevoir iront à la Fondation. Félicita-
tions et grand merci.

• Fête de 15 ans. GROS Schilde
GROS Schilde, dont nous recevons régulière-
ment le soutien, a fêté ses 15 ans d’existence et 
a mis notre Fondation en évidence. 

• Suite à la fête ‘Poulet Bicyclette’ pour le 
35ème anniversaire de la Fondation, les rési-
dents de Bierbeek ont offert un chèque

• Bientôt: Music for life – la semaine la plus 
chaude: 
et qu’allez-vous organiser en faveur de la Fon-
dation Hubi & Vinciane ?


