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           MISSIE   -   MISSION 
 
Stichting H&V is een organisatie van vrijwilligers in België en lokale medewerkers in Benin. 

Als organisatie realiseert zij duurzame vooruitgang met ethisch verantwoorde projecten voor een 
waardiger en beter leven voor de mensen in de regio van Borgou-Parakou in Benin. Op die manier wil 
de Stichting de droom van Hubi Adriaens en Vinciane Van Assche waarmaken.  

 
La Fondation Hubi & Vinciane est une organisation de bénévoles en Belgique et d'employés locaux au 
Bénin qui poursuit le rêve de Hubi Adriaens et Vinciane Van Assche à travers la réalisation de projets 
de développement durables et éthiques pour une vie plus digne et meilleure pour les habitants de la 
région Borgou-Parakou au Bénin. 
 
 
. 

              VISIE   -   VISION 
 

 
Met de inzet van haar lokale team, dat stapsgewijs autonomer gaat werken, hoopt de Stichting haar 
missie voort te zetten door het leven van de bevolking structureel te verbeteren. Daarbij heeft zij 
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de regio Borgou-Parakou.  
 
De Stichting kiest voor een geïntegreerde aanpak in een gelijkwaardige Benins-Belgische 
samenwerking en co-creatie, die kaderen in de verwezenlijking van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.  
Zij benadert die samenwerking in de zeer diverse context van het Afrikaanse continent, dat in snel 
tempo sociaal, economisch en demografisch evolueert.  
 
La Fondation souhaite continuer sa mission en apportant des améliorations structurelles à la vie de la 
population, avec un accent particulier sur les groupes les plus vulnérables de la région de Parakou, 
grâce à son équipe locale rendue progressivement autonome.  
 
La Fondation opte pour une approche intégrée dans une coopération et une cocréation bénino-belge 
d’égal à égal qui s’inscrivent dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies. Après tout, le contexte dans lequel cette coopération se déroule est le continent 
africain dans toute sa diversité. Aujourd’hui, la société, l’économie et la démographie de l’Afrique 
connaissent une évolution rapide.  
 
De missie en visie van de Stichting steunen op zes kernwaarden. Die waarden zijn een bron van 
inspiratie en een richtsnoer in het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht van onze organisatie.  
 
La mission et la vision de la Fondation reposent sur six valeurs fondamentales. Ces valeurs sont une 
source d'inspiration et une ligne directrice dans la réalisation de la mission sociale de notre 
organisation.   
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      WAARDEN           VALEURS 
  

 

Duurzaamheid: sociaal, ecologisch en 

economisch  
Het is onze overtuiging dat duurzame ontwikkeling een 
evenwicht zoekt tussen sociale, ecologische en 
economische belangen. We streven naar maatschappelijke 
veranderingen die duurzaam zijn op sociaal en politiek, op 
ecologisch, en op economisch en technologisch vlak, zodat 
ze bijdragen aan een gezonde en vreedzame omgeving, met 
welvarende burgers en goed functionerende ecosystemen. 
Op die wijze willen we stapsgewijs de globale duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) op lokale schaal vorm geven.  
 

Durabilité sociale, écologique et économique  
Nous sommes convaincus que le développement durable 
recherche un équilibre entre les intérêts sociaux, 
écologiques et économiques. Nous aspirons à des 
changements sociétaux durables dans les domaines sociaux 
et politiques, écologiques, économiques et technologiques, 
afin qu'ils contribuent à un environnement sain et paisible, 
avec des citoyens prospères et des écosystèmes qui 
fonctionnent bien. De cette façon, nous voulons réaliser 
progressivement les objectifs mondiaux de développement 
durable (ODD) à petite échelle locale.  

Gendergelijkheid  
Ontwikkeling kan alleen door oprechte wederzijdse 
betrokkenheid, in een relatie van gelijkheid. Ongeacht 
gender, ras, leeftijd en levensbeschouwing geven we kansen 
aan eenieder om bij te dragen aan onze projecten. Groei is 
alleen mogelijk door samenwerking in wederzijds respect. 
De gelijkheid van vrouw en man staat daarin centraal.  

Egalité des genres  
Le développement ne peut être réalisé que par une véritable 
implication mutuelle, dans une relation d'égalité. Quels que 
soient le sexe, la race, l'âge et la conception de la vie, nous 
donnons à chacune et chacun la possibilité de contribuer à 
nos projets. La croissance n'est possible que par la 
coopération dans le respect mutuel. L'égalité des femmes et 
des hommes y est au coeur.  
 

Empowerment van alle actoren  
Mensen kunnen alleen aan eigen kracht werken en 
verantwoordelijkheid nemen als zij een stem krijgen en 
invloed kunnen uitoefenen op hun leefomstandigheden en 
hun engagement. Voor ons is empowerment een proces van 
emancipatie, waarbij mensen grenzen verleggen in hun 
eigen maatschappelijke situatie en in hun sociale inzet. 
  

Autonomisation des acteurs  
Les gens ne peuvent travailler que par leurs propres forces 
et assumer leurs responsabilités s'ils obtiennent une voix et 
peuvent influencer leurs conditions de vie et leur 
engagement. Pour nous, l'autonomisation est un processus 
d'émancipation, dans lequel les gens repoussent les limites 
de leur propre situation et de leur engagement social.  

Gelijkwaardig partnerschap  
Elke mens heeft een eigen identiteit en is een unieke 
persoon. We koesteren daarom diversiteit en bevorderen 
dialoog die mensen met elkaar verbindt. We respecteren de 
zienswijze, de kennis en de ervaring van alle betrokkenen in 
onze projecten en de beneficianten ervan.  
 

Partenariat égal  
Chaque personne a sa propre identité et est une personne 
unique. Nous chérissons donc la diversité et promouvons le 
dialogue qui relie les gens. Nous respectons les opinions, 
les connaissances et l'expérience de toutes les personnes 
impliquées dans nos projets et de leurs bénéficiaires.  

Ethisch en transparant handelen  
Waardigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid 
maken de kern uit van ethisch en transparant handelen. Dat 
betrachten wij in alles wat we doen en op elk niveau, zonder 
eigenbelang na te streven.  
 

Agir de manière éthique et transparente  
La dignité, la fiabilité, la sincérité et l'honnêteté sont au coeur 
d'une conduite éthique et transparente. Nous les pratiquons 
dans tout ce que nous faisons et à tous les niveaux, sans 
poursuivre l'intérêt personnel.  

Wederzijds vertrouwen en respect  
Wederzijds vertrouwen en respect zijn de voedingsbodem 
om mensen te laten groeien. Dat geldt zowel voor 
bestuurders en leidinggevenden als voor medewerkers en 
begunstigden. Macht en berekening verlammen. Als we 
vertrouwen geven of vertrouwen genieten, als we 
respecteren of ons gerespecteerd weten, voelen we ons 
beter. Dat maakt ons samen creatiever en effectiever, 
waardoor we ons doel kunnen bereiken.  

Confiance et respect mutuel  
La confiance et le respect mutuels sont le terreau de 
croissance des gens. Cela vaut tant pour les administrateurs 
et les managers que pour les employés et les bénéficiaires. 
Puissance et calcul paralysent. Si nous donnons confiance 
ou jouissons de la confiance, si nous respectons ou si nous 
sommes respectés, nous nous sentons mieux. Cela nous 
rend ensemble plus créateurs et efficaces, afin que nous 
puissions atteindre notre objectif. 
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STRATEGIE  
 

Au Bénin, la Fondation encourage le développement régional du Borgou-Parakou à partir d’une approche 
intégrée. L’objectif est de coopérer avec des partenaires locaux et la population locale afin de contribuer 
activement à l’amélioration des conditions de vie des habitants de cette région. L’approche est à la fois 
préventive et curative, à travers des actions de sensibilisation et des soutiens concrets, en prêtant attention 
aux besoins actuels et au progrès durable.  
Les activités de la Fondation au Bénin visent prioritairement à lutter contre la malnutrition et à renforcer les 
connaissances et les compétences en matière de « nutrition saine et équilibrée ». La Fondation opte pour une 
approche intégrée de projets dans les domaines de la santé, l’accent étant mis sur la malnutrition chez les 
femmes et les enfants ; l'éducation, en mettant l’accent sur l’égalité des sexes ; l'agriculture, avec le 
développement de l'entrepreneuriat. 
La Fondation collabore au Bénin avec un réseau de parties prenantes et de partenaires comprenant des élus 
locaux, des leaders religieux et politiques (sages du village, ministères, villes et département, ambassades), des 
experts, des entrepreneurs, des universités, des ONG et des organisations à but non lucratif. Elle travaille en 
complémentarité et en synergie avec ces parties prenantes et ces partenaires.  
La Fondation a établi son Centre d’Innov’Action de Parakou (CIAP) avec l’objectif de faciliter des sessions de 
‘formation de formateur’, de procéder à des remue-méninges et de créer un laboratoire de méthodes et 
techniques innovatrices. Ce centre fonctionne également comme siège de la Fondation au Bénin et bureau de 
l’équipe locale.  
La Fondation souhaite renforcer l'équipe du Bénin dans sa croissance vers une équipe autonome. Elle facilite 
leur transition vers une plus grande autosuffisance financière en les stimulant à rechercher des moyens de 
financement et de revenue afin de réaliser les projets de la Fondation. 
 

De Stichting moedigt regionale ontwikkeling aan in de regio Parakou-Benin en draagt actief bij tot de 
verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners van deze regio. Het werkt zowel preventief als 
curatief, door bewustmaking en concrete ondersteuning, met aandacht voor de huidige behoeften en 
duurzame vooruitgang.  
De activiteiten van de Stichting in Benin zijn vooral gericht op het bestrijden van ondervoeding en het 
versterken van kennis en vaardigheden van 'gezonde en evenwichtige voeding'. De Stichting kiest voor een 
geïntegreerde aanpak van projecten in gezondheid, onderwijs, landbouw en ondernemerschap.  
De stichting werkt in Benin samen met een netwerk van belanghebbenden en partners, waaronder lokale 
autoriteiten, religieuze en politieke leiders (dorpsoudsten, ministeries, gemeentes en het departement, 
ambassades), experts, ondernemers, universiteiten, NGO's en non-profit organisaties. Het programma is 
complementair en in synergie met deze stakeholders en partners.  
De stichting bouwde het Centre for Innov'Action in Parakou (CIAP) voor het faciliteren van 'train-the trainer’ 
opleidingen, brainstorming sessies en het creëren van een lab voor innovatieve aanpak en technieken. Dit 
centrum is tegelijk ook het kantoor van het Beninse team.  
De stichting wil het Beninse team versterken in zijn groei naar autonomie en de overgang naar grotere 
financiële zelfvoorziening vergemakkelijken door het stimuleren om middelen en inkomsten te zoeken.  
 

En Belgique la Fondation travaille en collaboration avec divers partenaires, y compris des villes, des 
municipalités et des provinces, ainsi que des entreprises et des organisations. Elle souhaite sensibiliser, activer 
et lever des fonds afin de réaliser sa mission.  
La Fondation facilite des stages au Bénin pour des étudiants et des bénévoles belges. En plus, elle offre des 
stages en Belgique pour ses collaborateurs et partenaires béninois. Elle organise également des voyages 
d’immersion au Bénin pour sympathisants et donateurs, dans le but de les mettre en contact avec la société, 
l'histoire et la culture béninoises. 
 

De Stichting werkt in België samen met verschillende partners, waaronder steden, gemeenten en provincies, 
evenals bedrijven en organisaties. Zij zet in op bewustmaking, activering en fondsenwerving om de missie van 
de Stichting te verwezenlijken.  
De Stichting faciliteert stages in Benin voor Belgische studenten en vrijwilligers. Daarnaast biedt zij stages aan 
in België voor Beninse medewerkers en partners. Zij organiseert inleefreizen naar Benin voor sympathisanten 
en donateurs, met als doel hen in aanraking te brengen met de Beninse samenleving, geschiedenis en cultuur.
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Le programme 
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Het programma : 
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