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Mission, vision et stratégie
La fondation effectue une réflexion 

Après 35 ans d’activité, le moment est 
venu pour la Fondation de s’interroger sur 
mission, sa vision et sa stratégie. Non pas 
parce qu’elle aurait oublié ses objectifs ou 
comment les atteindre. Il s’agit plutôt de la 
confrontation avec l’évolution de l’environ-
nement mondial dans lequel nous travail-
lons qui font en sorte qu’une mise au point 
s’impose au niveau de l’organisation.

Au fil des ans, ‘l’aide unilatérale au déve-
loppement’ a évolué vers une ‘collaboration 
bilatérale au développement’ et une mise 
en question dans un monde en évolution. Le 
Dr. Réginald Moreels décrit cette transfor-
mation en termes de ‘développement de la 
collaboration’, une approche que j’estime 
correspondre aux bases renouvelées sur les-
quelles la Fondation s’appuie.

Dans notre société de haute technologie où la croissance démographique se poursuit à un rythme accéléré dans le sud tandis 
que l’inégalité s’y accentue, il convient de développer la collaboration de manière à engendrer un changement positif dans 
les régions défavorisées, sans cet aspect de dépendance qui ne fait qu’accroître l’inégalité. Il est important, dans cette 
perspective, de réfléchir sur l’objet, le pourquoi et le comment de l’engagement de la Fondation entamés il y a plus de trois 
décennies. L’actualisation de la mission, de la vision et de la stratégie est par conséquent une mission immuable.

On ne peut pas admettre que la détermination de ces dimensions imbriquées 
se perde dans un langage laconique ou un jargon exagéré. Elle doit toucher la 
cause en son cœur et y puiser de l’inspiration afin d’engendrer des initiatives 
vivables. Le fondement durable de la Fondation est la conviction que nous 
sommes en mesure de réaliser avec la population du Bénin le rêve d’une com-
munauté humaine. C’est la cause que nous défendons et nous en parlerons do-
rénavant comme du ‘développement de la collaboration’. Cette vision permet 
de concrétiser notre mission et de lancer un programme d’action dans une ré-
gion déterminée où nous miserons sur l’approche intégrale qui associe les soins 
de santé élémentaires, l’approvisionnement alimentaire et la scolarisation. Il 
va de soi que la Fondation n’a pas l’intention de se replier sur elle-même, loin 
de là. Le moteur de notre plan d’action est d’associer les compétences et les 
moyens de tous les partenaires engagés.  

Marc Vervenne

CORRIDA FIN D’ANNEE à LOUVAIN 
31 décembre 2017

Venez nous supporter de 9h30 à 11h30 et/ou venez porter un 
toast avec nous dans notre pop-up bar au Kinepolis.

Plus d’infos sur https://hubi-vinciane.be ou sur
https://www.facebook.com/Foundation-Hubi-Vinciane
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Editorial
L’hiver est à la porte. Nous clôturons l’année 
festive de la Fondation. La première fonc-
tion de notre bulletin est la mise à jour et 
les perspectives de notre organisation. Où en 
sommes-nous ? Vers quoi allons-nous ?

Le bulletin comprend un large éventail de ré-
cits et de rapports illustrés par les mots et 
par l’image. La mission d’automne au Bénin 
mérite une attention spéciale, avec la célé-
bration des 35 ans de la Fondation à Parakou 
comme événement majeur. Nous en appre-
nons plus sur le quotidien d’un collaborateur 
local.

Ici au pays,  nous sommes pas tranquilles 
non plus. Il y eut le rassemblement festif à 
la Wagehuys à Louvain, avec le moment fan-
tastique du débat d’experts entre Réginald 
Moreels (Médecins Sans Frontières) et Philippe 
Henon (Unicef), modéré par Kathleen Cools. 
Des nouvelles aussi du lancement du travail 
des jeunes et des événements passés et à 
venir. Comme la Corrida annuelle, qui verra 
courir les volontaires et sympathisants de la 
Fondation dans la ville de Louvain. 

Courir pour le Bénin transcende le sport. Cela 
mobilise des hommes et des moyens pour nos 
projets. Nous avons tous deux vraiment besoin 
de réaliser un rêve pour le Bénin, pas à pas. 

Cher lecteur, je vous souhaite une année 2018 
prospère et satisfaisante. Et pour la Fonda-
tion : une nouvelle année au cours de laquelle 
nous continuerons à développer la collabo-
ration avec et pour le Bénin avec des efforts 
conjoints. 

Prof. Dr. Marc Vervenne 
Président de la Fondation
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Une journée de travail avec 
Moussa, un des animateur du vo-
let agriculture

Je suis Moussa OUSMANE YAYA, Béninois, origi-
naire de Nikki. Titulaire d’une Licence en Agri-
culture et Environnement. Agé de 31 ans, je suis 
marié et père de deux enfants. Je réside à Pa-
rakou avec ma famille et parle couramment les 
langues Bariba, Dendi et Français.

Suivez-nous pour une journée de travail.

Ce mercredi 06/07/2016, 7h30, il fait encore 
frais, nous irons à Gnambouan (Guinirou) pour 
rencontrer un groupe d’agriculteurs de riz, la 
route est longue, nous démarrons la moto. A 
9h30 les producteurs sont enfin rassemblés. 
Nous sommes venus les sensibiliser sur l’épan-
dage d’engrais NPK et Urée. Après les salutations 
d’usage, nous leurs avons expliqué le mécanisme 
d’épandage, l’intérêt et les doses pourchaque 
superficie.C’est l’objectif visé qui va les motiver 
: la fondation est prête à vous accompagner dans 
la production d’un demi-hectare du riz chacun.

Il est 12h lorsque nous prenons la route du re-
tour, nous voulons faire arrêt au village de Ték-
parou. Ici le tracteur est venu depuis Tchaourou 
labourer les parcelles de 10 producteurs soit 05 
hectares destinés à l’arachide. Ceci n’avait pas 
été facile de le faire venir car les tractoristes 
ne sont vraiment pas assez nombreux dans la ré-
gion. Nous apprenons que la pluie n’est toujours 
pas retombée ici depuis le labour.Nous voulons 
cependant distribuer les semences d’arachide. Il 
ne faudra plus perdre de temps pour semer.

A 14h20 environ tout le monde est enfin rassem-
blé, chacun homme comme femme est bien mo-
tivé. Avec la balance, nous divisons les gros sacs 
pour leur partager 30kg de cette belle graine à 
chaque producteur. Nous notons les noms de ceux 
qui ont reçu la semence. Puis après quelques 
échanges nous reprenons la route pour Parakou.

Il est 17 h30 quand nous arrivons à la maison.

Journal photos 35 ans Hubi & Vinciane
Il y a quelques semaines, les administratrices Pascale et Muriel sont parties pour le voyage de travail semes-
triel. Dans leur sillage suivait un groupe de personnes tentées par une immersion. Elles ont commencé et termi-
né le voyage par un peu de tourisme mais le focus était mis sur les nombreux projets et réalisations. En prime, 
ils ont fait bien plus que de la figuration lors des célébrations des 35 ans de la Fondation.

Nous avons récemment retrouvé une photo dans la 
vieille boîte.  Il y a environ 30 ans. Les sœurs Ma-
rie-Anne et Pascale, avec Patrick le fiancé, qui po-
saient au cours de leur première visite à l’hôpital de 
Papané. Plus loin, Piet Van Assche et Lieve, à l’époque 
Directeur, Alain avec son épouse et ses enfants ainsi 
que l’équipe dont beaucoup avaient encore travaillé 
avec Hubi.

Nous visitons une ferme qui cultive du soja. Nous re-
cevons des explications sur les nombreuses possibili-
tés et avantages liés à la culture du soja. Vient en-
suite le spectacle. La balle est séparée du grain. Les 
membres de la famille du fermier frappent les plantes 
en rythme. La poussière monte et finit par cacher le 
soleil. Le bébé sur le dos d’une des femmes  participe 
au rythme des coups.

La grande délégation de visiteurs et administrateurs 
pose toujours dans des vêtements de circonstances. 
Ils sont prêts pour la « caravane », une balade dans 
Parakou. De cette manière, ils pourront, avec 250 col-
laborateurs et sympathisants enthousiastes, montrer 
à la population que les festivités des 35 ans sont en 
cours.

Cela dure un moment pour que tout le monde soit là. 
Il y a tellement de personnes à rassembler: environ 
100 Béninois motorisés et environ 150 puions de l’in-
fanterie motivés par un orchestre engagé pour l’occa-
sion. Tous les quelques 100 mètres, ils se retourneront 
et choisiront quelques victimes. Celles-ci sont ensuite 
sollicitées pour une danse soutenue. Une idée de leurs 
victimes favorites ?

Nous nous arrêtons un moment à Koro où nous ouvri-
rons officiellement les sanitaires à l’école : 4 latrines 
qui seront ouvertes 2 par 2 ainsi qu’une installation 
simple mais ingénieuse pour se laver les mains. Des 
speeches sont prononcés. Les spectateurs écoutent 
très attentivement. La plupart du moins… Un peu plus 
tard, les danseurs locaux présenteront un aspect tout 
différent.   

 The wall. Il ne s’agit pas du seul mur que nous rece-
vons sur lequel figure le logo de la Fondation. Mais 
ce mur est spécial. Pour la première fois nos colla-
borateurs locaux auront leurs propres bureaux sur un 
terrain entouré de murs. Ils sont fiers. 
Et, il y a encore de la place pour de nouvelles initia-
tives … 
‘To be continued’

Le fundraising, c’est un style à part. Je n’ai jamais 
osé rêver que nous deviendrions si compétents avec 
Hubi & Vinciane et que nous en profiterions en même 
temps. 
Après 2 soirées réussies à la Maison du Futur de Vil-
vorde, éditions 2015 et 2016, nous avons pu nous ins-
taller le 8 octobre dans la peluche rouge de l’intime 
Wagehuys à Louvain, grâce au soutien de la ville. 

Les fois précédentes, nous avions « épargné » pour un 
ambitieux projet pour les fermes au Bénin, et nous 
essayions de soutenir également les jeunes femmes 
dans leurs premiers pas de jeunes entrepreneurs sur 
les marchés locaux. 
Cette année, à Louvain, nous nous concentrons sur 
l’avenir des enfants sur place et nous récoltons de 
l’argent pour la lutte contre la sous-alimentation. Un 
thème qui est hélas plus d’actualité que jamais, quand 
nous pensons à l’appel récent des nations Unies. L’Or-
ganisation mettait en garde, il y a 6 mois , sur une 
famine sans précédent en Afrique et au Moyen-Orient.  
Parce que la Fondation Hubi & Vinciane ne souhaite 
non seulement remédier, mais également offrir des so-
lutions durables, vous pouvez, comme sympathisant, 
intervenir de différentes manières. Grâce à votre 
soutien, nous pouvons acheter des packs de première 
intervention contre la sous-alimentation, mais aussi 
des balances pour les bébés et nous pouvons même 
investir dans un jardin d’école dans lesquels la culture 
de mangues nutritives profite aux enfants.  

A nouveau, à la Wagehuys, l’après-midi a été plein de 
chaleur, de plaisir et aussi d’espoir pour le futur. Nous 
fêtions aussi une année très festive : il y a 35 ans, Hubi 
& Vinciane était créée, en souvenir du jeune couple 
qui avait entrepris un travail de développement mais 
a disparu bien trop tôt dans un accident d’avion. 

Lors d’un entretien avec Pascale Van Assche, Adminis-
tratrice de la Fondation, nous pouvons encore nous 
imaginer combien cette période a été riche et com-
bien de plans doivent encore voir le jour dans les pro-
chaines années. 
Mais l’espoir et la vision sont également partagés par 
nos hôtes cet après-midi.

Philippe Henon de l’Unicef nous a apporté un témoi-
gnage très vivant par son expérience dans le domaine 
de l’aide aux enfants gravement sous-alimentés. Il 
a également expliqué comment les organisations 
comme l’Unicef souhaitent plus se concentrer sur 
l’autosuffisance et sur la responsabilisation des ré-
gions elles-mêmes. Et un Réginald Moreels passionné, 
fondateur de MSF Belgique et toujours actif comme 
chirurgien de guerre sur les lieux de conflit, a parlé 
sans tabous, mais  il a également esquissé un fier ave-
nir pour l’Afrique, avec un grand potentiel de crois-
sance et d’entrepreneuriat.

La musique était aussi pleine d’espoir et contagieuse 
dans « notre Wagehuys » grâce aux artistes plein de 
vie qui, (tout comme nos orateurs) ont participé à cet 
récolte de bénéfices. Raf Walschaerts, inspiré et puis-
sant au piano, nous a donné de la chair de poule. Et 
Lubiana, fabuleux talent venu de Bruxelles et ayant 
des racines au Cameroun, a emporté toute la salle en 
chantant. Juste comme ça, un dimanche après-midi 
pluvieux.

Puis-je remercier encore Lubiana, Raf, Réginald et 
Philippe pour ce bel après-midi ? Puis-je vous remer-
cier, pour votre fidélité et votre soutien, tout comme 
nos sponsors ? Puis-je embrasser os bénévoles pour 
tout ce travail, le buffet de desserts et leur enthou-
siasme ? Et à celui qui a envie de participer (parce 
que je l’ai entendu cet après-midi-là) je dis : «re-
joins-nous et à la prochaine fois ! ».

Kathleen Cools
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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 

2017-4

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!

• 7 octobre - noces d’argent.
Paul et Inge Herijgers – Vanderstappen ont 
fêté leurs noces d’argent en compagnie de 
leur famille et amis, avec gentille attention 
pour la Fondation Hubi & Vinciane. Nous 
leur adressons nos plus vifs remerciements 
et leurs souhaitons encore beaucoup de 
bonheur ensemble. 

• Bienvenue à Lea!
le premier bébé de Katleen Fabry.  Katleen a fait un stage de médecine au Bénin 
il y a quelques années. Impressionnée par son expérience, elle a proposé une liste 
de naissance originale dont les cadeaux vont à la Fondation. Visiter son site et 
laissez-vous inspirer https://babyvandenbroeck.be/

• Anniversaire de Daniel Rixen 
Il a fait la connaissance de la Fondation par son fils Gilles qui a suivi un stage dans 
nos hôpitaux au printemps. A l’occasion de son anniversaire, Daniel a invité famille 
et amis à faire un don pour nos projets. Nous le félicitons à notre tour et le remer-
cions chaleureusement.
 
• Tante Paula, cousine de la maman de Vinciane, fête ses 90 ans et partage son 
gâteau d’anniversaire avec la Fondation. Nous souhaitons à tante Paula encore de 
belles années !

• Jef Janssen, papa de notre collaborateur bénévole Peter Janssen est décédé en 
octobre dernier. Au lieu d’offrir des fleurs, la famille a demandé de faire un don 
à la Fondation. Nous présentons à la famille nos très sincères condoléances et la 
remercions chaleureusement d’avoir pensé à nos projets en cette période difficile.

• Music for Life
Nous vous remercions pour toutes les ini-
tiatives prises dans le cadre de Music for 
life https://dewarmsteweek.stubru.be/
goededoelen/stichting-hubi-en-vinciane

Groupe des Jeunes
Lisa Treunen au Bénin – et membre du groupe de Jeunes de la Fondation Hubi 
& Vinciane

Pendant mes études Marketing à UCLL, j’ai fait un stage de mi-Mars au Mi-Juin à 
CAMFP, Centre des Arts et Métiers de la Femme de Parakou - Bénin. Dans ce centre, 
des filles déscolarisés entre 14 et 24 an suivent une formation pendant une période 
18 mois. Elles apprennent de compétences spécifiques qui leurs aident à renforcer 
leur position sociaux- économique et de pouvoir développer une activité qui leurs 
permet un financement propre et d’avoir des bénéfices pour leur famille.  
Mon séjour à Parakou a été une expérience très marquante. Le Bénin et sa popula-
tion m’a touché telle que je n’oublierais jamais ! J’espère pouvoir rester connec-
ter avec les projets de SHV et de participer aux initiatives avec le Bénin ; avec 
cet objectif, je suis devenue membre de Groupe des Jeunes de la Fondation H&V. 
J’ai eu la possibilité de visiter moi-même les multiples projets, et ceci me motive 
encore plus de m’engager.

Amandine et Monique sont deux élèves 
de CAMFP. Elles faisaient de leur mieux 
pour que je me sente à l’aise à l’inter-
nat où je logeais.

Les Bariba, une des plus grand eth-
nie dans la région de Parakou, est un 
peuple des chevaux. Pour des festivités, 
les chevaux sont équipés avec des tis-
sues très colorés, chaque groupe a ces 
propres tenues. 
 

Ils font des courses, et les chevaux font 
des ‘danses’.

“Photo Photo” ensemble avec les en-
fants sur la photo – au Marchée de Pa-
rakou.

• Envie de participer?  Rejoignez notre groupe Facebook «Jongerenstuurgroep
   Stichting Hubi & Vinciane». 
• Envie de devenir marraine ou parrain?  www.hubi-vinciane.be/doemee

• Première Dame Claudine Tallon était en 
Belgique quelques jours en septembre.
Il avait été demandé à la Fondation d’or-
ganiser une soirée avec les différents par-
tenaires belges ainsi que les provinces dé-
léguées qui financent des projets.


