
 

 

 

 

 

 

 

 

NDI MUNTU 

JE SUIS UN HOMME 

                                                                                        Nivelles, le 15 décembre 2020 

 

Chers paroissiens, 

Chers sympathisants de Ndi Muntu, 

Comme vous le savez, nous préparons activement la troisième phase du programme 

d’appui au Centre de santé de Kanyuka, à savoir : l’électrification solaire du Centre.  

 

Il s’agit de l’étape la plus importante, car elle va révolutionner la vie non seulement des 

soignants, mais également celle des patients, à commencer par ceux qui sont 

hospitalisés dans le Centre. 

Il s’agit de la phase la plus coûteuse (devis : 12.636 €). C’est pourquoi, nous avons 

lancé un appel aux dons, dès la rentrée pastorale du 20 septembre dernier. 

Cette fois encore, la mobilisation dépasse les attentes, puisque le compte de projet 

vient de passer le cap de 5.000 €, au début de ce mois de décembre. 

Toutefois, chacun peut observer que le but est loin d’être atteint, même si l’on tient 

compte du subside de 2.520 €  octroyé par la ville de Nivelles. 

C’est pourquoi, nous invitons les paroissiens de Sainte-Thérèse et les sympathisants de 

Ndi Muntu à rester mobilisés, non seulement à l’occasion des fêtes de Noël dont les 

collectes sont traditionnellement réservées à Ndi Muntu, mais au-delà. 

 

A ce propos, nous vous signalons que la convention signée avec la Fondation Roi 

Baudouin pour l’ouverture du compte de projet reste valable tout au long de l’année 

2021. 

Vous pouvez donc continuer à verser vos dons sur le compte de projet  

n° BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin, avec la communication 

structurée 128/3248/00080. 

Vous savez que les dons, à partir de 40 € par an, faits à la Fondation bénéficient, pour 

l’année 2020, d’une réduction d’impôt de 60 % du montant effectivement versé. 

Espérons que cette disposition restera en vigueur, pour 2021 ! 

 

Tout en vous souhaitant une fête de Noël la meilleure possible, nous tenons à vous 

remercier, d’avance, pour votre soutien. 

                                                                          Le Conseil d’Administration 

                                                                               

 

 


