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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo lieve vrienden met Een Hart Voor Senegal,
In deze warmste en gezelligste periode van het jaar hou ik jullie eraan, om als fiere voorzitter van onze vzw jullie
even een dankwoordje te sturen. Het voorbije jaar, 2019 is voor ons een fantastisch jaar geweest Al onze activiteiten
werden een groot succes en dit mede dank zij jullie aanwezigheid.
Onze contacten in Senegal verlopen nog steeds prima, de afwerking van de bouw verloopt héél goed. Momenteel
zijn er 532 kinderen die een peter of meter hebben, dit van de 826 kinderen die er momenteel op school zitten. We
mogen allen terecht fier zijn op wat we bereikt hebben. In de kleuterklasjes begroeten we een nieuwe directrice; we
wensen haar dan ook veel succes met deze nieuwe uitdaging.
Spijtig genoeg is er ook minder leuk nieuws: de leerkracht van het derde leerjaar is vorige maand overleden, onze
innige deelneming aan de familie en de schoolgemeenschap.
Uiteraard zijn er nog steeds extra fondsen nodig voor de afwerking van de bouw.
Werken die op het lijstje staan: in de lokalen van de lagere school tegeltjes tegen de muren plaatsen tot op een
hoogte van 1.20m, verven van de lokalen zodat het wat aangenamer wordt (de muren zijn momenteel enkel
gecementeerd), aankoop van 30 bijkomende banken gezien het aantal leerlingen en dat deze soms met 5 op 1 bank
zitten …
Bij het einde van het schooljaar 2019-2020 plannen we om de buitengevels en muur te laten cementeren in een
leuk, fris kleurtje.
Meters en peters zijn nog steeds welkom, praat er eens over met jullie vrienden en familie. Een kleine financiële
steun is ook van harte welkom en fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro, dit indien de steun gestort is op onze rekening
vóór 31 december 2019. Jullie ontvangen dan begin 2020 een fiscaal attest voor je volgende belastingaangifte.
Graag zeggen we een "dikke merci" aan alle mensen die ons steunen en aan onze sponsors, die ons toch weer een
héél stuk hebben vooruitgeholpen.
Tenslotte wensen we aan ieder en aan allen die jullie lief zijn fijne Kerst- en Eindejaarsfeesten, een goede
gezondheid, succes in wat jullie doen en vooral véél warmte tijdens deze periode. Laat ons ook even stilstaan bij alle
mensen over de ganse wereld die het tijdens deze periode moeilijk hebben.
Vriendelijke groeten - Jullie voorzitter, René

Bonjour chers amis avec un Cœur Pour Le Sénégal,
En cette période la plus chaleureuse et la plus agréable de l'année, je tiens, comme président de notre association, à
vous adresser un mot de remerciement. L'année 2019 a été une année fantastique pour nous. Toutes nos activités ont
été un grand succès, grâce à votre présence.
Nos contacts au Sénégal vont toujours bien, la finition de la construction se passe très bien. A ce moment, 532 sur
826 enfants actuellement à l'école, ont un parrain ou une marraine. Nous pouvons tous, à juste titre, être fiers de ce
que nous avons accompli. Dans les jardins d'enfants, nous accueillons une nouvelle directrice ; nous la souhaitons
plein de succès dans ce nouveau défi.
Malheureusement, il y a aussi moins de bonnes nouvelles: l'enseignant de la troisième année est décédé le mois
dernier, nos sincères condoléances à la famille et la communauté scolaire.
Bien sûr, des fonds supplémentaires sont encore nécessaires pour l'achèvement de la construction.
Travaux qui figurent sur la liste: dans les classes de l'école primaire, placer des carreaux contre les murs jusqu'à une
hauteur de 1,20 m, peindre les murs dans les classes pour qu'elles deviennent plus agréables (les murs sont
actuellement cimentés), achat de 30 bancs supplémentaires compte tenu du nombre d'élèves et que parfois ils
s'assoient avec 5 sur 1 banc ...
À la fin de l'année scolaire 2019-2020, nous prévoyons de cimenter les murs extérieurs d'une belle couleur fraîche.
Marraines et parrains sont toujours les bienvenus, parlez-en à vos amis et votre famille.
Un petit soutien financier est également le bienvenu et déductible d'impôt à partir de 40 euros, si le soutien a été
déposé sur notre compte avant le 31 décembre 2019. Vous recevrez une attestation fiscale pour votre prochaine
déclaration de revenus début 2020.
Nous tenons à dire un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et à nos sponsors, qui nous ont encore
beaucoup aidés.
Enfin, nous vous souhaitons, et à vos proches, un joyeux Noël et bonne fête de Nouvel An, bonne santé, succès dans
ce que vous faites et surtout beaucoup de chaleur pendant cette période. Réfléchissons également à toutes les
personnes dans le monde qui l’ ont difficile pendant cette période.
Sincères salutations - Votre président bien aimé, René
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