
Le défi sportif de la collecte de fonds de 
la Fondation Hubi & Vinciane sera virtuel cette année. 

Les bénéfices iront au projet  
“De l’eau potable à l’école” au Bénin. 



La Fondation Hubi & Vinciane travaille depuis 1982 à l’amélioration des conditions de vie 

dans la région de Borgou au Bénin, en Afrique de l’Ouest.

Elle fournit un soutien actif et des conseils en matière de soins de santé, d’éducation, de 

nutrition et de micro-entreprenariat dans l’agriculture.

LE DÉFI
En tant que participant, vous marchez, courez ou roulez à vélo dans votre région ou 

ailleurs entre le 5 et le 27 décembre 2020 pour accumuler les kilomètres qui nous 

mèneront virtuellement de Louvain à Parakou (et retour, de préférence). Nous vous 

invitons à lier vos efforts sportifs à une contribution financière au projet «De l’eau 

potable à l’école au Bénin.»



INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous via notre site web à l’adresse https://hubi-vinciane.be/fr/a-

toutes-jambes-pour-le-benin ou scannez ce code QR

Dès que vous serez inscrit, vous recevrez votre numéro de participation par 

courrier électronique.

MONTREZ-VOUS !
Envoyez vos «photos d’action» avec votre numéro de participation, éventuellement dans 

la tenue de votre sponsor, au site web (www.hubi-vinciane.be) et à la page Facebook page 

(https://www.facebook.com/Foundation-Hubi-Vinciane-183760358309724) de notre 

«Fondation».

DEMARREZ LE 5 DECEMBRE
Le coup d’envoi sera donné le 5 décembre à Louvain. Tenez vos médias sociaux à l’œil pour 

suivre le reportage en direct.

EN ROUTE
Sur notre site web (www.hubi-vinciane.be), vous pourrez voir «en temps réel» où nous nous 

trouvons sur notre trajet virtuel.

ARRIVÉE LE 27 DÉCEMBRE ‘20
Nous espérons être de retour à Louvain le 27 décembre. Suivez notre reportage en direct ! 

ET ENSUITE ?
Nous pourrons commencer le forage des puits et la construction des blocs sanitaires, 

l’installation des tippy taps et les campagnes de sensibilisation dans les écoles. Suivez-nous 

sur notre site et sur les médias sociaux.
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Le projet : de l’eau potable à l’école !
La santé et l’hygiène commencent avec de l’eau propre, également au Bénin - qui, aujourd’hui, doit 

aussi faire face au Covid-19. La Fondation a donc accordé une priorité absolue à la fourniture de 

services de base à 50 écoles de la région de Borgou (centre du Bénin) dans le domaine de l’hygiène 

et de l’eau potable. Au cours des années précédentes, des puits ont déjà été forés dans une 

trentaine d’écoles. Nous voulons maintenant nous attaquer aux autres écoles.

Un puits doit avoir une profondeur moyenne de 85 mètres et coûte environ 7000 euros. 

Cette profondeur garantit non seulement la qualité de l’eau, mais aussi la permanence de 

l’approvisionnement en eau. Ce projet serait incomplet sans la construction de blocs sanitaires et 

des «tippy taps», des installations simples fabriquées à partir de matériaux recyclés qui permettent 

aux élèves de se laver régulièrement les mains.

Ce projet concerne donc des infrastructures de base qui peuvent sauver la vie des écoliers 

et de leurs camarades de village. Si nous réussissons, nous améliorerons l’hygiène et 

l’approvisionnement en eau potable pour plus de 6 500 élèves et enseignants et pour une 

population d’environ 45 000 personnes. Pour cette phase du projet, la Fondation aura besoin 

d’environ 60 000 euros de fonds.

Choisissez le projet que vous voulez soutenir :
Système de lavage des mains «tippy tap» 20 euro

Campagne de sensibilisation dans une école 50 euro

Contribution à un bloc sanitaire (coût 1000 euros)  100 euro

Contribution à un puits (coût 7000 euros)  250 euro

Réalisez votre contribution ou faites-la déposer par un parrain. À partir de 40 euros, vous recevrez 

une attestation fiscale, qui cette année exceptionnellement, offre un avantage fiscal de 60%. 

Vous pouvez toujours faire un don sur le compte : 

BE14 7865 8929 4683

www.hubi-vinciane.be

Fondation Hubi & Vinciane

Kwakkelbosstraat 1, 3360 Bierbeek, Belgique

E: a-toutes-jambes-pour-le-benin@hubi-vinciane.be

Merci à nos sponsors
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