
 

 ESPERECHO 1  
Edito: ERC fête ses 10 ans d'existence  

Le Logo: symbole de notre action  

Echos de là-bas:  

Uvira: MKC, riziculture, BTCS, écoles, centre de santé et maternité  

Isiro: association pour filles en difficulté  

Kalemie: A.C.O.D.A.C.F  

Lubumbashi: la Providence  

Luwala: Kikwit: association d'habitants, atelier artisanal, Luwala: centre de santé  

Interview: Soeur Nadezhda  

Historique des projets (1999 à 2007)  

Nos Partenaires du Nord : ils nous ont soutenus (liste)  

Voeux- calendrier- Contacts  
 

ESPERECHO 2  
Edito: Ligne de conduite et Leitmotiv d'ERC  

Rencontre de nos partenaires au Congo: visite du CA en juillet 2008; témoignage de 
Myriam  

Petit tour des projets  

Uvira: briqueterie, groupement de veuves, écoles CdS-Mat, agriculture, passerelle;  

Lubumbashi: la Providence  

Où va votre argent ?  

Cela s'est passé près de chez vous: théâtre, concert, marche parrainée, souper..  

Calendrier des activités  
 

ESPERECHO 3  
Edito: à quoi sert ce que nous faisons  

Uvira: quelle cohérence ? relations villes-campagne; production; transformation; 
commercialisation; distribution et consommation  

Nouvelles des partenaires : Uvira- Kikwit- Isiro  

Témoignage de Zaïna et Renaud; voyage de juillet 2009  

Merci pour les victimes de Sange  

Hommage à Béatrice Van Houtryve  

Comment nous aider  

Les jeunes s'engagent  

Voeux - Contacts  
 

ESPERECHO 4  
Edito: Poursuivre notre solidarité; intensification du partenariat à Uvira  

Echos de là-bas: MKC, Ecoles, Une école d'infirmières, CdS et Mat., Briqueterie, 

Passerelle, Groupements de femmes  

Un voyage alternatif: une belle expérience humaine: présentation de la Com Jeunes 

et du projet de voyage pour juillet 2012  

1er Marché de Noël ERC: compte rendu  

Merci, Où va votre argent, Agenda, Contacts  

 



ESPERECHO 5  
Edito: Poursuivre notre solidarité dans un contexte de violence à l'Est du Congo ?  

Echos de là-bas: Uvira : Makobola (OEDSM: moulin communautaire), Hongero 

(Coop.), Kabindula (CdS, Mat, centre polyvalent en projet, pont Monusco, briqueterie)  

La Commission Jeunes vous remercie ! expo fenêtre sur le Congo  

Nouvelles de l'atelier Art Récup  

Le site www.espereco.be a fait peau neuve  

succès du 2ème Marché de Noël  

Merci, Agenda, Contacts  

 

ESPERECHO 6  
Edito: Les rêves sont en nous (l'association de nos rêves)  

Echos de là-bas: Soutenons les rêves de Baleke (Kabindula); Makobola: le moulin à 
manioc est en route + création atelier couture; La coop de Hongero;  

L'atelier Art Récup: agrandissement de l'équipe, présentation  

Contacts, Agenda  
 

ESPERECHO 7  
Edito: Partenaires  

Interview de Nicolas Mihuhi  

La briqueterie 2009-2014  

Grâce à vous, cette année 2013: Makobola, Uvira, Kiliba, Moyens plateaux et Biriba  

Merci  

Marche solidaire à l'école des coquerées; Marché de Noël; Cartes postales ERC  

Agenda, Contacts, Virement  

 

ESPERECHO 8  
Edito: ERC, 1999-2014, 15 ans déjà ?  

Le souper africain  

Projet-phare: le centre polyvalent de Kabindula  

Club-contact Rotary  

Témoignage de Renaud  

Zaïna au Congo: ERC, une pépinière ?  

Corrida et solidarité (jogging nocturne à Ottignies-LLN)  

Mémisa soutient  

La comptabilité  

Futur 21  

Les tricoteuses ont besoin de vous  

Agenda / Contact  

 
 
 
 
 
 



ESPERECHO 9  
Edito: De tout coeur, merci  

Les tricoteuses sont rassurées 

Une jeune bénévole à l'honneur: Emma Ronsmans  

Visite des permanents MKC : "ce voyage a changé quelque chose en nous"  

Commission "Evènements"  

Vous êtes venus nombreux à nos évènements, merci pour votre soutien: 

 le 15è   souper-solidarité  

 le concert "The Mülodies"  

 les 24h Vélo et l'esprit d'ERC   

 la 4è marche parrainée de l'école des Coquerées  

 le 4è Marché de Noël: une histoire de coccinelle  

 interview télévisée d'Audrey 

 

 

Projets au Congo: la Scolarité; l'école de Rugembe   

2 nouveaux membres ERC : Hélène et Patrice (com. Projets) 

    Merci (avec le soutien de ...) 

    Vente des cartes postales pour les voeux 

     Voeux pour 2015 / Agenda / Contact  

 

ESPERECHO 10 
Edito: Solidarité Nord-Sud : une volonté citoyenne 

Le CCNS 

Projets au Congo : 

 Le centre polyvalent 

 Les maisons des veuves 

 La Briqueterie 

La Commission Projet  

Porte-Voix : ERC séduit un groupe de femmes passionnées par le chant 

Deux professeurs des Coquerées s’engagent (Brigitte et Bernard) 

 

Les maisons du diabète au Congo (Dr Jean Reynders)  

A propos de générosité (le garage) 

   Changer le vin en eau (Rotary) 

   Merci à Béatrice Clarinval 

     Décès de Jean-Emile Humblet 

 Séjour de Patrice et Paul à Uvira (27 avril – 2 mai) 

 La boutique de Chantal à Solwaster 

 Agenda / contact 

 



ESPERECHO 11 
Edito: Le bénévolat 

Le bénévolat, pour moi, c’est… (témoignages de catherine , Yves, carine Wilmotte, 

Danielle Leroux, Christiane Chaballe, Michel Piraux) 

Projets au Congo : 

 La riziculture 

 Les maisons des veuves : on y croit ou on y renonce 

 16 ans et 5 voyages plus tard : entre espoir et réalisme (+interview de Renaud + 
Retour sur l’expo 2012) 

 

Une entreprise à l’honneur : Banquets Location 

La boutique Art Récup à Mont-st-Guibert  

Des bénévoles portent ERC sur le podium des 24h vélo de LLN 

Souper 2015 

   Dernière brocante à Solwaster : pour une bonne cause 

   Marché de Noël à Solwaster 

    5è Marché de Noël à Ottignies 

  Une Cocom comme ça 

 Agenda / contact 

 

ESPERECHO 12 
Edito: La magie d’ERC 

Le centre pour la promotion de la santé de Kangu-Mayumbe 

Le Fonds Lokumo soutient ERC 

Témoignage de Joachim 

Micro-crédit commercial pour les femmes des Moyens-Plateaux  

La commission Projets 

In Memorial Zethy Zamda 

   Nicolas Mihuhi en Belgique 

   Journée de réflexion ERC 

    Concert Porte-Voix 

   Cueillette des myrtilles 

   Les bébés ERC/MKC 

   Le CA à l’honneur 

   Fiscalité : agrément du Ministère des Finances 

   Agenda/contact 

 

 

 

 

 

 



ESPERECHO 13 
Edito: Créer des liens 

Notre Projet Phare : le centre Polyvalent de Kabindula 

La chaîne de solidarité 

In memoriam : R. Ferrier, JP Amory, F. Feys 

Le Marché de Noël : un défi, des résultats, une réflexion 

Merci Caroline (démission de Caroline) 

Appel au bénévolat 

   Le dossier ERC / MKC 

   Extrait du rapport financier exercice 2016 

    Comptabilité : passage du flambeau 

   Agenda / contact 

 

ESPERECHO 14 
Edito: Assurer la transition 

A Nivelles 

Nos projets dans les Moyens Plateaux 

L’appel de Marine Lebrun 

Les 24h vélo : un pari fou 

Le souper annuel de Solidarité 

La Commission Evènements 

   Les Marchés de Noël 

   Solidaire selon son talent 

    Chaud au cœur de Marie-José 

   Des sympathisants à l’honneur 

   Vœux/ Agenda  

 

 


