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Groupe des Jeunes
L’an dernier, nous avons adjoint les forces de 
quelques jeunes et avons formé le groupe des 
jeunes de la Fondation Hubi & Vinciane. Le 
groupe se compose d’une quinzaine de jeunes 
entre 20 et 30 ans qui se réunissent chaque tri-
mestre. Le but de ce groupe de jeunes est de 
proposer une nouvelle perspective pour conce-
voir et mettre en œuvre de nouvelles initiatives 
pour Hubi & Vinciane. 

C’est ainsi qu’est apparu le mentoring/parrai-
nage au cours d’une des premières réunions. 
Comme parrain ou marraine, tu t’engages à ver-
ser une petite quote-part mensuelle et tu reçois 
de façon régulière des nouvelles concernant le 
projet que tu soutiens. A côté de ça, nous vou-
lons, avec le groupe des jeunes, mener chaque 
année une action forte avec De Warmste Week  
de Studio Brussel.

Fin 2017, nous sommes allés quelques samedis et 
dimanches, en petits groupes, vendre des taies 
d’oreiller au profit de la Fondation. Cette action 
a remporté un gros succès. Nous avons récolté 
1.450eur et cela a fourni beaucoup de visibilité 
à la Fondation et à notre projet.  En 2018, nous 
souhaitons recommencer et faire encore mieux !

Pour 2018, nous avons encore d’autres points à l’agenda, que nous partagerons sûrement avec vous ! 
Nous espérons que nos «jeunes» initiatives pourront offrir un petit soutien aux rêves de la Fondation Hubi & Vinciane. 
 
Salutations,
Le groupe des jeunes.

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

Les étudiants Nutrition, marketing et droit de UCLL joignent 
la délégation et l’équipe de la FHV lors de l’audience chez 
le Maire Adjoint de Parakou – et pendant une session à la 
préfecture, lors de la session de travail avec FHV et l’équipe 
du préfet de Borgou.

Les jeunes stagiaires diplômés Gustaphe - Hygièniste et 
Cyrille, ingénieur Maintenance Equipement Médical, nous 
montrent un nouveau système à l’hôpital pour rassurer une 
bonne gestion des déchets ; Dans le cadre du projet « Hôpi-
tal le plus Propre ils ont construit un annexe par service, où 
les déchets sont triés et protégés.
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Editorial
La nouvelle Newsletter sent le printemps. Il 
ne peut en aller autrement quand les jeunes 
prennent la main. Les jeunes s’engagent en 
effet comme « parrain » ou « marraine » pour 
la Fondation et son travail. Par de petites ac-
tions ciblées ici, dans leur propre pays, les uns 
et les autres se mobilisent mentalement et 
matériellement. Il en va de même pour l’his-
toire que les jeunes stagiaires rapportent en 
images du Bénin.

La Fondation est de plus en plus active dans 
ses trois domaines d’action, de façon com-
plémentaire. Elle le fait avec des partenaires 
Belges et Béninois, qui apportent chacun une 
contribution personnelle, en étroite coordina-
tion les uns avec les autres. Notre Directrice 
Générale passionnée Pascale Van Assche sou-
ligne à nouveau le programme de santé, en 
coordination avec l’ONG Belge MEMISA et Mé-
decins sans Vacances mais aussi avec la parti-
cipation de la Fondation et de LUMOS UZ. Ré-
unir les personnes et les moyens pour obtenir 
graduellement des résultats durables. 

Ce programme de collaboration s’occupe de 
renforcer l’implication indispensable de nos 
donateurs individuels et de nos bénévoles. 
Avec l’engagement financier d’organisations, 
d’’entreprises et d’autorités en Belgique, 
nous pouvons encore consolider l’effet de 
notre travail.

Travailler à un rêve avec le Bénin. Cette devise 
résonne dans le témoignage encourageant du 
Dr Aida Orou-Guidou, pédiatre à l’hôpital de 
Boko. Son histoire personnelle illustre la rai-
son d’être de la Fondation. Je vous conseille 
donc, cher lecteur, la lecture de cet article de 
la Newsletter.

Prof. Dr. Marc Vervenne 
Président de la Fondation
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OROU-GUIDOU Aïda, pédiatre 

Après  l’obtention de mon BAC en 2003, j’ai 
poursuivi mes études en faculté de médecine à 
l’université d’Abomey-Calavi  et je suis sortie 
après 11 ans d’étude avec un diplôme de spé-
cialité en pédiatrie.  J’ai obtenu mon premier 
poste de travail dans une clinique privée comme 
pédiatre ou j’ai servir pendant 10 mois. 

Depuis fin 2016 je suis à l’hôpital de zone de 
Boko comme pédiatre. En pédiatrie nous nous 
occupons uniquement des enfants nouveaux nés 
comme malades. Je fais 07 heures de travail par 
jour. A mon arrivée je m’apprête en quelques 
minutes et je commence par la réception des 
cas d’urgence qui sont en attente. Après ceci je 
fais le tour dans les salles de garde accompa-
gnée d’une aide pour faire les soins matinaux et 
donner les instructions pour des cas qui en ont 
le besoin. 

En collaboration avec l’assistance sociale je 
suit également  les enfants malnutris hospitali-
sés comme le cas de cas de cette orpheline que 
j’ai en mains. Nathalie de prénom elle a perdu 
sa mère juste quelques mois après sa naissance 
et le père cultivateur par manque de moyen l’a 
confié à une de ses tantes. La nouvelle famille 
étant également à faible revenu, l’entretien  né-
cessaire à Nathalie qui n’a seulement qu’un an 
est devenu difficile ce qui lui a causé la malnu-
trition. Elle est admise ici le 22 Janvier avec un 
poids de 5 ,4kg mais elle récupère beaucoup déjà 
au jour d’aujourd’hui avec 5,650kg après deux 
semaines de traitement. J’aime bien mon métier 
et je suis très comblée quand je vois les enfants 
à qui j’ai pu sauver la vie particulièrement les 
enfants malnutris qui retrouve le sourire. 

Ce n’est pas toujours facile pour une femme 
béninoise  de concilier le foyer et le travail car 
dans mon cas je passe toute ma journée à Boko 
puisque j’ai 07 heures  de travail par jour. Mais 
je suis soutenue et encouragée dans ma fonction 
par mon mari qui lui est chirurgien de formation 
et travaille  actuellement à Malanville. J’ai 03 
enfants dont l’ainé fait actuellement au cours 
primaire en 3ème année. Dans la journée mes 
enfants restent avec ma belle-mère et le soir je 
les récupère pour la maison.  Je prends le pull de 
la journée de tout un chacun et je me mets à la 
cuisine pour faire à manger à ma petite famille. 
Après le manger je révise les cours avec mes en-
fants avant  qu’ils aillent au lit et c’est après 
tout cela que je me permets de suivre l’actualité 
à la télévision avant de me reposer. 

Journal photos Le programme de santé
Le nouveau programme de santé - un long itinéraire

Le nouveau programme de santé au Bénin a deman-
dé une longue préparation. Tous les Acteurs belges 
de la Coopération Non-Gouvernementale (ACNG) ont 
travaillé en 2015 sur l’élaboration d’une Analyse de 
Contexte Commune (ACC) et en 2016 d’un Cadre Stra-
tégique Commun (CSC). Memisa a assuré la coordina-
tion de la cible stratégique commune Santé. L’éva-
luation par le Ministère de la coopération (DGD) des 
programmes proposés en 2016 par les ACNG a été faite 
sur base de ces documents. 

L’évaluation a porté une attention particulière sur les 
synergies et complémentarités possibles entre acteurs 
belges. Memisa et Médecins Sans Vacances (MSV) ont 
introduit un programme commun avec plusieurs par-
ties prenantes, à mettre en oeuvre par un partenaire 
local, dans tout le département du Borgou, avec une 
attention pour toutes les composantes des zones sani-
taires. Malgré cela, la DGD a coupé sévèrement dans 
le budget proposé. Pour maintenir les résultats atten-
dus, l’apport propre des partenaires de la collabora-
tion a été majoré jusqu’à 40% du budget d’environ 
1.000.000 EUR par an. 

Le programme est mis en œuvre en collaboration avec 
la Fondation Hubi et Vinciane et avec LUMOS pour ce 
qui concerne les appuis spécifiques au sein des Hôpi-
taux de Zone de Boko et de Papané et les initiatives 
spécifiques de la Fondation aux alentours. Il s’agit des 
projets de santé scolaire et de nutrition, en connexion 
avec le programme agriculture de la Fondation. Les 
hôpitaux Saint-Jean de Dieu de Boko et Saint-Martin 
de Papané bénéficient depuis plusieurs décennies de 
l’appui de la FHV. 

Le programme est mis en œuvre par le partenaire lo-
cal AMCES (Association des Œuvres Médicales Privées 
Confessionnelles et Sociales au Bénin), via son an-
tenne à Parakou, appelée URAMO (Unité Rapprochée 
d’Accompagnement et de Mise en Œuvre). 

Le nouveau programme est construit sur les résultats 
du précédent (2014-16). Les ¬infrastructures hospi-
talières ont été améliorées considérablement grâce 
aux investissements en assainissement, construction 
et réhabilitation. Les couches vulnérables de la po-
pulation ont accès aux soins par l’intervention du 
fonds d’équité. Le programme structurel a porté une 
attention particulière à la formation du personnel des 
hôpitaux. 

Des leçons ont été apprises lors de l’exécution du pro-
gramme précédent. 
Toutes les interventions proposées  cadrent dans les 
plans des zones et des hôpitaux, et répondent aux 
problèmes prioritaires retenus par eux. Dans le cadre 
de la collaboration quadripartite (entre la FHV, LU-
MOS, Memisa et MSV), il a été convenu de créer une 
liste commune online pour tous les achats à faire par 
les 4 parties. Les hôpitaux et AMCES peuvent alors vé-
rifier que les commandes s’insèrent dans leurs propres 
plans et que les affaires urgentes, qu’ils ne seraient 
pas capables de régler eux-mêmes, soient prises en 
charge par les partenaires.

Ce programme structurel est rendu possible par l’ap-
pui de la FHV et de ses sympathisants. La FHV a pu 
acquérir beaucoup d’expérience au Bénin et peut 
avoir une influence sur la gestion des deux hôpitaux 
appuyés. La FHV définit elle-même avec les hôpitaux 
la meilleure utilisation de son apport. L’apport de 
la FHV, qui fait partie intégrante du budget de Me-
misa pour ce programme commun, est ainsi lié à ses 
propres propositions d’investissement. 

Un exemple ; En 2018 il est prévu l’achat de matériel 
médical coûteux. L’achat d’un appareil de radiologie 
moderne et digitalisé pour Boko est soigneusement 
étudié, avec un accompagnement par les experts de 
LUMOS. L’introduction de nouvelles technologies di-
gitalisées demande une formation du personnel et un 
renforcement général de capacité pour lequel un sup-
port externe est nécessaire. 

Tous ensemble nous espérons pouvoir enregistrer des 
résultats continus et constater l’impact positif auprès 
des bénéficiaires directs et finaux en cette deuxième 
année du programme. 

Les stagiaires Nutrition de UCLL

Faustin, un des stagiaires qui suit une formation au 
Centre de Formation SOKOUNON. 
La Ferme, partenaire de la Fondation a différents 
ateliers – légumes, agrumes, et aussi des chèvres, la-
pins, volailles et des porcs. Des jeunes, des familles 
rurales sont accueillis et accompagnés au centre pour 
apprendre les techniques d’agriculture et y faire leurs 
métier.

Coucher de soleil à la Ferme
A gauche, le château d’eau qui permet d’avoir appro-
visionnement d’eau pour les champs. Le château est 
rempli avec un système de pompe, qui se trouve dans 
le barrage.
Vous voyez le jardin – maraichage, avec des carottes, 
paprikas qui sont irriguées avec différentes type d’ir-
rigation

Derrière le barrage, des femmes du village ont des 
terrains pour faire le maraichage pendant les contre-
saisons ; pendant les périodes de pluies les frères 
cultivent le maïs, le riz et le soja sur ces mêmes ter-
rains. Ceci permet de garder la qualité de sol, avec 
des nutriments adéquats pour les cultures. 
Les femmes cultivent l’amarante, les feuilles sont 
très bonnes pour l’alimentation équilibré.
Nous avions fait des recherches sur la valeur nutri-
tionnelle des semences, qui ne sont pas utilisés pour 
le moment, car ils représentent une source très riche 
en nutriments. 

Clemence de la cuisine de la Ferme
Bien qu’elle a déjà un diplôme supérieur en poche, 
elle suit encore des formations chez le frère Jean-Pas-
cal, le  chef du service
Dans un avenir proche, elle voudrait ouvrir un restau-
rant bio à Parakou
Nous l’avons aidé pour obtenir une meilleure com-
préhension de l’alimentation saine, et développer un 
menu équilibré.

Bapke à l’hôpital de Papané.  Elle faisait un stage Cli-
nique de 3 semaines à l’hôpital de Papané, pendant 
lequel elle suivait les activités dans le service de Pé-
diatrie.
Elle s’occupait des enfants malnutries . Ensemble 
avec l’assistante socialle elle allait peser et mesurer 
les enfants dans les villages dans les environs pour 
dépister à temps des cas possible de malnutrition

Visite au bureau local d’ UNICEF de Parakou, avec qui 
la Fondation collabore dans le cadre du programme 
malnutrition.  Après une rencontre très enrichissante 
avec le Dr LONDGO nous avons pu avoir une meilleur 
compréhension de la problématique de malnutrition 
dans la région de Parakou
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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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Stichting Hubi en Vinciane 

2018-1

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!

• AFC soutient la Fondation H&V: 
AFC, Academics for Companies,  est une orga-
nisation pour et par les étudiants qui promeut 
l’entreprenariat auprès des étudiants. Le conseil 
d’administration a décidé d’offrir à la Fondation 
une belle part des revenus des événements et 
des projets que les membres de l’AFC ont menés 
pour les entreprises. Les 6.000 EUR vont être 
utilisés pour la construction du centre d’innova-
tion à Parakou.  

• Materialise organise diverses actions Run4Bénin, 
parmi lesquelles : la Réception de Nouvel An 2018 
: le CEO Fried Van Craen a préparé de la soupe 
pour 650 personnes, le comité directeur a offert 
le cava, en d’autres termes, au lieu de travailler 
avec un catering, ils ont remonté eux-mêmes leurs 
manches. L’argent qui a ainsi été économisé part 
au Bénin. Pour voir plus d’actions de Materialise  
sur Facebook :  https://www.facebook.com/Run-
4Benin/

• Marc Spaenjers a fêté ses 65 ans et propose aux invités à son anniversaire de 
faire un don pour les projest de la Fondation Hubi & Vinciane. Marc se reconnaît 
parfaitement dans la philosophie et l’offre de la Fondation. Bravo et merci !

• Avis de décès: Marcel Norré, membre pendant de nombreuses années de RvB et 
fidèle sympathisant de la première heure est décédé le 9 janvier à Louvain. 
Nous prions sa famille d’accepter nos condoléances.

• La ville de Louvain investit

La ville de Louvain collabore avec les villages du Congo, la Fondation Hubi & Vin-
ciane et les Iles de Paix (Rikolto). Les collaborations font suite à une nouvelle règle 
d’admission dans le cadre de la collaboration Nord-Sud de la ville de Louvain. De 
cette manière, le conseil municipal veut contribuer à plus de justice et d’égalités 
internationales, basées sur la solidarité internationale et la solidarité avec le reste 
du monde. 
La Ville de Louvain soutient le projet Bananes de la Fondation Hubi & Vinciane.
Le projet Bananes de la Fondation Hubi & Vinciane colle au programme renouvelé 
de Sousalimentation. Avec les partenaires locaux, il y aura un site de démonstra-
tion, les plantations de bananes seront effectuées dans les hôpitaux et les écoles 
primaires, et minimum 150 femmes recevront une formation pour cultiver des 
bananes

Les buts sont d’améliorer la sécurité alimentaire par une offre de nourriture équi-
librée et d’indépendance financière des femmes qui, en dehors de la culture des 
bananes, pourront aussi apprendre  à fabriquer des produits dérivés (chips ou fa-
rine). Au centre de tout cela, il y a l’engagement de toutes les parties présentes 
pour la construction d’un partenariat. La Fondation s’investit pour « apprendre 
à faire » et « apprendre en faisant », et donc à réaliser un rêve avec le peuple 
Béninois.

Partager les expériences entre le Nord et le Sud est le fil conducteur des projets, 
avec les jeunes Belges qui font des stages au Bénin et qui seront invité par la Fon-
dation à Louvain à des sessions d’information sur les bananes.

• Une meilleure électricité au Benin avec le soutien de la Province du Brabant 
Flamand

Pour promouvoir une gestion de l’énergie efficace, accessible et durable dans les 
villages, la Fondation Hubi & Vinciane sensibilise  la population locale avec l’aide 
de  Humasol VZW au sujet de la faisabilité d’installations solaires. Dans ce cadre 
et avec l’aide de subsides de la Province du Brabant Flamand, des installations ont 
été prévues en 2016 dans le village de Doubré et dans le centre de formation de 
la Ferme de Sokounon. En 2017, les kiosques solaires ont été installés dans deux 
villages du département de Borgou (Boko/ Borro et Sokounon), l’insttallation de 
Doubré a été agrandie et les installations de 2016 ont été entretenues et optima-
lisées. Comme en 2016, la participation de la population locale a été sollicitée en 
2017, afin de garantir la durabilité du projet et des installations. Les projets ont 
été préparés et menés sur place par des étudiants ingénieurs à titre de stage, avec 
le soutien de Humasol VZW. La Fondation Hubi & Vinciane s’est occupée de l’appui 
au Bénin via ses collaborateurs locaux et a facilité les contacts avec la population 
locale.  Ce projet fait partie du concept “PV aux villages” de Humasol VZW où 
une installation PV commune est prévue par village. Ainsi les enfants peuvent 
faire leurs travaux scolaires le soir et l’approvisionnement en énergie pour les 
artisans locaux est assuré (énergie pour les machines à coudre, pour un fabricant 
de meubles local, ...) Vu que le coût de l’énergie solaire est surtout plus économie 
que les traditionnelles lampes à huile, ces projets ont également un impact sur 
la lutte contre la pauvreté. L’installation d’origine est financée par la Fondation 
Hubi & Vinciane et Humasol, mais en même temps, un projet socio-économique est 
mis en place dans les villages pour que les habitants du lieu puissent, avec leurs 
propres moyens, entretenir et développer collectivement les installations. Pour 
cela, les habitants paient chaque mois un montant fixe par lampe. 


