
Extrait du bulletin communal de décembre 2017 

Ils sont 16 enfants, ils se prénomment Laurent, Fabiola, 
Rhamadan, Hygor, Amélie, Violette, Icra, Placide, 
Alimata, Ghyslaine, Méthode, Riziki, Ornella, Kevin, 
Ngangy, Lasare.  Ils ont la chance de pouvoir vivre 
dans la Maison de l’Espoir à Cankuzo au Burundi.  Ces 
enfants âgés 6 et 18 ans, sont orphelins de père ou de 
mère.   
La Maison de l’Espoir les accueille afin de leur donner 
la possibilité de manger sainement et de pouvoir 
fréquenter l’école régulièrement, unique moyen pour 
eux d’espérer une vie meilleure car pour beaucoup 
d’autres, c’est la malnutrition, le manque de scolarité et 
la misère.  
 
Cette Maison de l’Espoir, nous l’avons ouverte en 
septembre 2013.  Les enfants y sont heureux, entourés 
d’un Administrateur qui nous remplace au Burundi et de 
deux éducateurs.  Les enfants fréquentent l’école du 
village et ont de bons résultats scolaires.  Fabiola entre 
en deuxième année d’études d’infirmière en nutrition, 
Laurent et Alimata ont réussi les examens afin d’entrer 
tous deux dans une école d’excellence, en primaire 
pour Alimata et en section mécanique pour Laurent.  
Les autres enfants évoluent avec une belle satisfaction 
pour eux-mêmes et pour nous qui savons combien les 
résultats scolaires sont, pour plus tard, la clé pour une vie meilleure. 
 
Grâce aux dons reçus pendant l’année, à la générosité des marraines/parrains, aux bénéfices des dîners 
organisés en Belgique et aux brocantes, nous pouvons assurer nos dépenses telles : 

 Le loyer 

 Les salaires 

 Les dépenses concernant la nourriture, les frais médicaux et scolaires des enfants. 
Nous devons envoyer 650 € par mois pour ces frais. 

 
C’est un grand défi que nous avons relevé et une belle aventure humaine à laquelle nous ne pourrons pas faillir, 
nous aurons besoin de l’aide de toutes les personnes de bonne volonté, toutes les aides financières seront les 
bienvenues, car il va y avoir du travail pour réaliser un endroit où il fera bon vivre. 
 
Cette année, suite à nos changements de statuts, nous avons eu l’idée d’aider plus globalement les enfants et la 
population de Cankuzo en y envoyant un container. 
 
Notre container est en route, divers articles ont été envoyés : vêtements, chaussures, jouets, outils de jardinage, 
vélos, matériel scolaire (bancs d’école et chaises), machines à coudre, couvertures, tissus, laine, lunettes 
matériel médical (chaises roulantes, tribunes…), vivres….. 

ASBL ADED BURUNDI 
(Action d’aide aux enfants défavorisés au Burundi) 

 
Moniteur Belge : N° 0536.178.683   -   Compte bancaire :   BE34 0004 1745 8290 

Adresse du siège : Rue de Hotton 23 – 6987 RENDEUX 
GSM : 0479/36.67.37 - 0494/75.33.91 – Téléphone : 084/47.76.27 

 



Parti du port d’Anvers, pour arriver au port de Dar Es Salaan via le canal de Suez, le container traversera la 
Tanzanie pour enfin arriver à Cankuzo début décembre.  Il est attendu avec grande impatience et nous 
souhaitons une joyeuse distribution à toutes ces personnes si démunies. 
 
Notre mission, que dire, notre challenge s’est bien déroulé, grâce à notre ami Yves.  Il nous a beaucoup aidés 
tant au point de vue administratif que pratique.  Encore merci à toi, Yves ! 
 
D’autres personnes sont à remercier, elles nous ont été d’une grande aide dans cette aventure : 
Merci à : 

 Kévin GLOIRE pour la mise à notre disposition de son entrepôt lors de la récolte des colis. 

 Marie-Anne BENNE, Présidente du CPAS de Hotton, pour la livraison des bancs d’école et chaises. 

 Cycle Boudoux à Marche – don outillage pour la réparation des vélos 

 Luxbikes à Donkels – don outillage pour la réparation des vélos 

 GHM Georges HUBERT – don de vélos. 

 Laurent GEORGES de Rendeux pour la réparation d’une vingtaine de vélos. 

 BRICO SERVICE, Marie-Jeanne POIRRIER,  pour le don de maillots. 
 
Merci pour les subsides reçus:  

 Le Lion’s club de Rendeux. 

 L’Abbaye d’Orval 

 L’ASBL « L’Allumeur de Rêves » de La Hulpe 

 
Merci aux sponsors :  
Pierre COLLIGNON – Philippe CORNET 
– Benjamin GASPARD – Laurent 
RENARD – Philippe PAQUET – 
Boulangerie COLLIGNON – Jean-Paul 
GOOSSE – COOLDOOGS 
 

Un immense merci également à toutes 
personnes qui nous ont donné 
vêtements, outils, vivres, matériel 
scolaire etc….. La récolte totale obtenue 
est de 70m3 dans notre container de 40 
tonnes. 
 

Impossible d’oublier la vingtaine de 
personnes qui, dans la joie et la bonne 
humeur, ont minutieusement rempli et 
réparti caisses, colis, vélos, afin de faire 
parvenir le plus possible à la population 
de Cankuzo. 

 

Info de dernière minute 
 
Nous venons d’apprendre que la Maison de l’Espoir que nous louons à Cankuzo est mise en vente.  Nous 
n’avons pas d’autre choix que de l’acheter pour pouvoir garder les enfants dans un endroit sain et confortable.  
Nous avons pu récolter la somme nécessaire mais à présent nous devons la rembourser… 
 

 
 

Depuis mai 2017, nous avons obtenu, grâce à l’aide administrative de l’asbl Quartiers de Vie à Bastogne,  
l’autorisation de délivrer des attestations fiscales à partir d’un don de 40 €.   
Nous recherchons des personnes désireuses de nous aider en nous remettant un petit don mensuel.  D’avance, 
un grand merci pour votre générosité ! 0494/75.33.91 Leruth-Monin Dany 
 

Pour A.D.E.D. BURUNDI : 
La secrétaire : Dany MONIN                                                                       Le Président : Michel-David NAHIMANA 

Vous désirez nous aider ?  

 


