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 Nivelles, le 15 mars 2021 

 

Chers paroissiens, 
Chers sympathisants de Ndi Muntu, 

Concerne : appel pour atteindre l’objectif  de 10.000 € sur le 
compte de projet 

Nous abordons à présent la dernière étape de la préparation de ce 
projet, tant sur le plan technique que sur le plan financier. 

En ce qui concerne le premier aspect, il s’agit de mettre au point le 
système apte à assurer l’alimentation du Centre en électricité 
d’origine solaire, en vue de répondre aux différents besoins : 
éclairage des locaux, alimentation des appareils médicaux et des 
appareils de réfrigération, alimentation d’appareils informatiques 
(ordinateurs, imprimante, modem), ainsi que la recharge de GSM. 

En ce qui concerne le deuxième aspect, vous savez que 
l’importance de l’investissement (devis : 12.636 €) a impliqué de 
nous mobiliser, dès la rentrée pastorale du 20 septembre 2020.  



Répondant à cet appel, votre générosité a été telle que le compte de 
projet ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin et sur lequel 
vous versez vos dons, atteint un montant total de 8.040 €, à la date 
du 10 mars 2021. 

 
Ce montant est à comparer avec l’objectif  de 10.000 € assigné à ce 
compte de projet. 
Vous pouvez donc mesurer l’effort qui reste à fournir pour 
atteindre l’objectif. 
En unissant nos forces, nous allons y arriver. 

A ce propos, nous confirmons 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 2021, de la réduction d’impôt 
attribuée aux libéralités. 

D’ores et déjà, nous vous souhaitons de passer une joyeuse fête de 
Pâques et tenons à vous remercier vivement pour votre soutien. 

Le Conseil d’Administration 



Bloc dispensaire ; sur le toit, les panneaux solaires de l’électrification du 
forage, à gauche, en bleu, citerne pour le stockage de l’eau

Façade arrière du bloc DISPENSAIRE, 
au fond à droite, INSTALLATION SANITAIRE


