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SPC for Benin

Sensibilisation

Corrida Louvain 30/12

Programme Malnutrion – actions de prévention:
Pendant les actions, les agents utilisent des illustrations pour les conseils nutritionnels: images et dessins.  
Les activités sont en collaboration avec l’équipe médical de la Zone Sanitaire, y compris les médecins coordinateur, et 
également avec les responsables dans les villages. De nombreuses jeunes mamans et grand-mères y participent. 

Comme les années précédentes, la Fondation organise de nouveau pour ses sympathisants un évènement pendant le 
Corrida à Louvain. 

Vous êtes tous le bienvenue le dimanche 30 décembre pour nous joindre au Corrida pour la course, et d’encourager 
les athlètes dans les rues de Louvain entre  9u30 et 11u30.
Nous vous invitons pour une tasse de soupe et un cocktail dans le bar de Kinepolis.
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Editorial
La malnutrition est un problème pénible en 
Afrique. Dans nos Bulletins de 2017 nous avons 
largement abordé le sujet. Le professeur Chris 
Van Geet expliquait que les moyens pour ré-
duire la malnutrition sont simples. Il s’agit entre 
autres de formation, d’hygiène et du dévelop-
pement des sources d’alimentation. Voilà juste-
ment trois domaines dans lesquels la Fondation 
s’investit.

La lutte contre la malnutrition au Bénin occupe 
une place importante dans notre programme. 
Dans le présent bulletin d’information, les pro-
fesseurs Seppe Deckers et Rony Swennen parlent 
du projet des bananiers, réalisé avec le support 
financier de la ville de Leuven.

Le statut de propriétaire des partenaires locaux 
reste un fer de lance dans nos programmes. Vous 
ferez la connaissance de Marcienne Houenou, 
ancien manager de l’hôpital de Boko et actuel-
lement directrice de l’équipe de la Fondation à 
Parakou.

La connaissance mutuelle des partenaires dans 
le cadre d’une collaboration Nord-Sud est in-
dispensable. A cet effet, la Fondation organise 
des voyages d’étude dont témoignent les par-
ticipants. Il est important que des jeunes d’ici 
entrent en contact avec des jeunes au Bénin. Les 
élèves du collège Saint-Pierre à Leuven parlent 
de leur expérience pendant leur séjour de tra-
vail au Bénin. Enfin, nous découvrons une entre-
prise commune avec des artisans du Bénin et des 
jeunes de chez nous qui s’investissent dans la 
vente de ‘sacs totems’.

J’espère, cher lecteur, que ce bulletin vous ins-
pirera et vous fera réfléchir au sujet de l’essen-
tiel de notre collaboration avec et au Bénin. 

Prof. Dr. Marc Vervenne 
Président de la Fondation
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Je suis Marcienne HOUENOU, la directrice locale 
de la Fondation Hubi et Vinciane depuis janvier 
2018.

De février 2013 à Septembre 2017, j’étais la ges-
tionnaire de l’hôpital de Boko. J’ai été recrutée 
grâce à un projet DGD cofinancé par la fondation 
dont l’un des objectifs était d’améliorer la ges-
tion de l’hôpital. Après 15 années environ à l’hô-
pital de Boko, j’ai démissionné de mon poste-
pour pouvoir faire d’autres expériences dans ma 
carrière. 

J’ai d’abord commencé une activité libérale puis 
j’ai accepté la fonction de directrice locale à mi-
temps pour mettre mes compétences en matière 
de leadership et de management au service de 
la fondation. Après presqu’un an de présence à 
la fondation, je me réjouis d’avoir servi la fon-
dation mais aussi d’avoir gagné en expérience. 

Autrefois bénéficiaire de la fondation, je suis 
aujourd’hui la représentante du donateur. Ceci 
m’a permis de comprendre combien il est diffi-
cile pour la fondation de concilier ses objectifs 
avec les besoins diversifiés des hôpitaux. 

Dans ma nouvelle fonction, je comprends main-
tenant que, parce que la fondation s’investit 
dans la lutte contre la malnutrition, les investis-
sements prioritairement pris en charge sont ceux 
ayant un lien direct ou indirect avec la malnutri-
tion, soit en prévention, soit en traitement.
Mon nouveau défit est donc, non seulement de 
faire comprendre cela aux hôpitaux mais aus-
si de réfléchir avec eux sur des stratégies pour 
améliorer leurs recettes et s’autofinancer ou en-
core de les orienter vers d’autres partenaires si 
possible.

De la même manière, les actions en éduca-
tion doivent désormais atteindre le plus grand 
nombre possible d’élèves et écoliers afin que 
l’éducation en général et celle sur la nutrition 
soient effectives.

Je suis contente de pouvoir contribuer, ensemble 
avec mes collaborateurs, à amélioration de la vi-
sibilité de la fondation par ses actions visant la 
consolidation de l’état nutritionnel des popula-
tions dans sa zone d’intervention. Je serai par-
ticulièrement fière lorsque les activités commu-
nautaires de la fondation porteront des fruits et 
que nos objectifs seront atteints.

Journal photos Voici un an 
Visite de travail du Prof. Rony Swennen et du Prof. Seppe Deckers
Fin août, le Prof. Dr. Ir. Rony Swennen – spécialiste de renommée mondiale dans la culture des bananes – et 
le Prof. Em. Dr. Ir. Seppe Deckers – pédologue ayant une grande expérience en Afrique et membre du conseil 
d’administration de la Fondation – ont entrepris une visite de travail aux projets agricoles de la fondation H&V 
au Bénin. Ils furent étonnés et enthousiastes des premiers résultats du projet “PCF1B” (Pour Chaque Femme un 
Bananier), démarré fin 2017 avec le soutien financier de la Ville de Leuven. 
L’objectif du projet est d’introduire la culture des bananes auprès des femmes dans les villages autour de Pa-
rakou. En raison de leur richesse en minéraux, la consommation de bananes peut contribuer efficacement à la 
lutte contre la malnutrition des enfants dans cette région. 
Comme la culture des bananes nécessite beaucoup d’eau et de fumier, il fut décidé de planter les bananiers 
à proximité des maisons et des latrines afin d’utiliser au maximum les eaux usées ménagères et les engrais 
organiques. Au nord du Bénin, la culture des bananes n’est pas fort répandue en raison de la durée de la saison 
sèche. Pour notre projet, nous avons donc choisi une variété de  bananiers résistants à la sécheresse. Dans une 
première phase, 500 plants ont été distribués auprès de 200 familles. Les premières bananes seront récoltées 
à partir du moins de décembre.

Rony Swennen et Seppe Deckers avec l’équipe de la 
Fondation dans la plantation de bananiers à la Ferme 
de Sokounon.

Exemple de la plantation de bananiers près d’une 
maison.

Les bananiers doivent être bien protégés contre les 
animaux.

Culture de plants de bananiers dans le jardin de 
l’hôpital de Boko.

Grâce à l’évaluation positive du projet des bananiers par les professeurs Rony Swennen et Seppe Deckers, la 
Fondation a révisé le plan d’introduction des bananiers dans la région de Parakou pour la deuxième année. 
L’objectif sera de distribuer au cours de la période de février à avril 2019, quelque 8.000 plants de bananiers 
auprès de 2.700 familles. Pour effectuer ce travail, l’équipe de projet sera renforcée par deux stagiaires lo-
caux, qui assumeront l’accompagnement des femmes dans les villages. 

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au soutien financier de la ville de Leuven en 2019 égale-
ment !

Voici un an, le 27 octobre 2017, nous, Patje, Myriam, Nadine, Sabine, Patti, Michael, Fabienne, Jo, Peter, Willy 
et Ann, sommes partis au Bénin, pour visiter les projets de la Fondation H&V, mais surtout pour fêter son 35e 
anniversaire. 
La plupart d’entre nous connaissions le pays uniquement par notre engagement dans la Fondation. C’est donc 
avec beaucoup d’envie et une grande curiosité pour découvrir les réalisations de la Fondation à Parakou et aux 
alentours que nous avons entamé ce voyage. 

Le Bénin est un pays quasi inconnu en Europe et qui suscite donc peu d’intérêt auprès de la plupart des gens. 
A tort, bien entendu ! Car le Bénin nous a bouleversés et a suscité beaucoup d’émotions auprès de nous tous. 
Un an plus tard, ces impressions se sont à peine atténuées et nous étions heureux de pouvoir échanger notre 
expérience au cours de notre première réunion après le voyage, ce dimanche 21 octobre 2018 à Louvain.
Pour tous, il était difficile d’exprimer ce qui les avait le plus interpellé. Car évoquer un seul événement sou-
levait immédiatement le souvenir d’autres expériences. Le voyage en bateau à Ganvié, les maisons sur pilotis 
dans la lagune de Cotonou où nous devions d’abord louvoyer parmi les immondices avant d’atteindre le pitto-
resque village Lacustre, les visites aux hôpitaux, le repas chez l’archevêque, …  

La persévérance de Pascale, ses nombreux contacts sur place tant avec les ecclésiastiques qu’avec les politi-
ciens et son sens inné de l’entreprise ont contribué à faire de cet anniversaire une gigantesque fête. Au cours de 
l’eucharistie solennelle du 1er novembre 2017, nous avons été invités à témoigner de notre engagement pour la 
Fondation. A la sortie, un cortège de plusieurs centaines de personnes accompagnées d’une fanfare ont défilé en 
dansant joyeusement dans les rues de Parakou. Le cortège marchait derrière une grande bannière sur laquelle 
figurait le texte ‘Réaliser un rêve avec le Bénin’. 
Deux jours plus tard, la fête officielle était célébrée devant une grande audience. Le ministre, l’archevêque, le 
maire et bien sûr Pascale ont prononcé un discours. Il est impressionnant de voir combien de personnes au Bénin 
sont concernées par la Fondation !

Dans les hôpitaux de Papané et Boko et le centre de soins de Kassouala, nous avons été fortement impressionnés 
par l’engagement du personnel afin d’offrir les meilleurs soins de santé possibles. 
L’accueil chaleureux des écoliers et professeurs de l’école primaire de Koro reste gravé dans notre mémoire. 
La Fondation y a financé la construction de toilettes et d’un puits, l’orphelinat de Dâm Koosiabu et la ferme de 
Sokounon. 

Au cours de notre visite à la ‘Maison de stockage de Mareborou’ où sont conservés les céréales et le soja, égale-
ment financée par la Fondation, nous avons eu le plaisir de voir le grand nombre de personnes qui participaient 
à la récolte du soja. Les femmes battaient les fruits dans un grand nuage de poussière, une femme portait un 
bébé sur le dos pendant son travail. Les hommes transportaient la récolte à la maison de stockage. 

Au cours de la partie touristique sous la guidance de Patje, nous avons pu découvrir l’étendue des paysages et 
la culture du Bénin. Le bus de Baobab Express, qui nous a accompagné pendant tout le voyage, portait l’inscrip-
tion ‘bouger ensemble, c’est bon’, ce qui est véritablement le cas. La visite à la route des esclaves à Ouidah, 
proclamé patrimoine mondial par l’Unesco, nous a vraiment bouleversés. Quand on imagine que  des milliers 
d’Africains ont été emmenés comme esclaves d’ici vers le nouveau monde ….
Quant à la plage de Grand Popo et Bouche du Roy : quelle merveille !

Nous avons également été fascinés par les explications sur la pêche traditionnelle sur le lac de Possotomé et par 
la visite au village avec ses nombreux temples Voudoun et les palais royaux d’Abomey.

Le point commun de toutes nos visites aux projets est la passion, l’engagement et l’énergie positive que nous 
avons pu déceler en dépit des moyens réduits et du peu d’équipements techniques. Tous ces projets valent la 
peine d’être encouragés et soutenus !
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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 

2018-4

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!

SPC pour le Bénin
Actions de solidarité au Collège Saint-Pierre à Leuven 
au bénéfice de la Fondation H&V

Quatre élèves (Hadewych, Janne, Loes et Simon) et deux professeurs (May et Ka-
trien) du collège Saint-Pierre de Leuven se sont rendus au Bénin pendant les va-
cances d’automne pour découvrir les activités de la Fondation dans la région de 
Parakou. 

Ce groupe engagé et enthousiaste a visité deux hôpitaux, plusieurs écoles et la 
ferme de Sokounon. Ils ont également participé à la plantation de jeunes bananiers 
dans le jardin d’une école primaire à Boko et ont aidé à rafraîchir des locaux de 
l’hôpital de Papané. 

Ce voyage d’étude a laissé une impression inoubliable. Ils sont donc particulière-
ment motivés pour soutenir les actions du collège au bénéfice de la Fondation Hubi 
& Vinciane cette année. Ils vendront entre autres les sacs fourre-tout aux motifs 
africains, fabriqués spécialement par les couturières de Parakou dans des tissus 
achetés au marché local. 

Pour plus de détails sur leur voyage passionnant, lisez leur blog:
SPCfor Benin.wordpress.com

Grembergen pour le Benin
Dix femmes enthousiastes de Grember-
gen (Dendermonde) projettent un voyage 
d’immersion au Bénin en mars 2019. Leur 
plan est de récolter des fonds pour la ré-
novation du bloc sanitaire à l’hôpital de 
Papané. Sous l’intitulé de “Grembergen 
pour le Bénin”, elles ont remonté leurs 
manches et ont organisé, entre autres, 
une spaghetti-party pour pas moins de 400 
personnes! 

Kathleen Stifkens, lector à la Haute Ecole Odisee à Sint Niklaas, qui a déjà dirigé 
beaucoup d’étudiants en stage vers “nos” hôpitaux au Bénin, organise le 8 dé-
cembre un tournoi de tennis au profit de la Fondation. Tout ceci dans le cadre de 
la Warmste Week. (La semaine la plus chaude) 

(Le Quiz-Team de la “Fondation Hubi & Vinciane” a participé le 10 novembre au 
quizz organisé pour 11.11.11 par le Conseil Communal pour la Coopération au 
Développement de Schilde et a terminé à une belle place!

Le 26 octobre, dernier jour de classe avant les congés d’automne, les écoliers de la 
4è année de l’Institut Sainte-Ursule à  Onze-Lieve-Vrouw-Waver – ont organisé une 
randonnée de parrainage de 10 km. Leur implication a porté ses fruits: avec une 
fierté bien méritée, ils ont pu offrir un chèque de 5.000 euro à la Fondation. Sin-
cères félicitations et nos remerciements du fond du coeur à ces étudiants sportifs! 
Excursion culturelle de la Fondation  : Visitez l’école et son superbe jardin d’hiver!
http://www.visitwintertuin.be/

Nous avons dit aurevoir à Johan Cristiaensen. 
Pendant des années, il a été le comptable de la Fondation et le soutien, l’appui 
du fondateur Piet Van Assche. Son engagement était grand et chaleureux et ses 
conseils toujours appréciés. Après sa participation et son voyage d’immersion, le 
Bénin et sa population ne l’ont jamais oublié. Nous avons perdu un ami fidèle et 
nous souhaitons beaucoup de courage à son épouse et à sa famille.


