
ÉDITORIAL

La problématique de l’accès à l’eau potable paraît une préoccupation lointaine pour 
de nombreux belges. N’étant pas directement confrontés à une pénurie, voire à une 
absence totale d’eau potable en Belgique et en Europe, une majorité d’entre nous 
s’imagine que nous sommes épargnés. « Pas d’inquiétude » comme dirait notre marraine, 
Virginie Hocq, dans un de ses stand-up. Et pourtant, l’eau est un droit pour tous. 

L’eau est un enjeu majeur, aussi pour nous en Belgique. Indirectement, l’accès 
à l’eau potable dans le monde nous touche de bien plus près que nous ne 
pourrions l’imaginer. Le texte « la guerre de l’eau à nos portes » montre combien 
cette assertion est vraie. L’eau potable, c’est l’affaire de tous. 

Voilà pourquoi depuis 10 ans, objectif Ô s’investit pour ce droit fondamental, 
mais également pour l’accès aux sanitaires de base et pour la promotion 
d’une éducation à l’hygiène. Dans ces missions, l’ASBL est soutenue depuis 
le tout début par ses donateurs, par des bénévoles et par des entreprises qui, 
généreusement, rendent possible son action dans le monde. 
À eux, ainsi qu’aux collaborateurs qui ont rejoint un bref ou un long moment 
cette aventure humaine, nous disons du fond du cœur : MERCI ! 

Ensemble, en route pour une nouvelle décennie…

Alao Kasongo, Directrice 

LA GUERRE DE L’EAU 
À NOS PORTES

Depuis 10 ans, objectif Ô se préoccupe de l’eau potable dans le monde et de 
son accès pour le plus grand nombre. En Belgique, nous avons l’eau potable 
qui coule à flot et qui est distribuée par des sociétés publiques de distribution 
d’eau, telles que la CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux), 
partenaire majeur d’objectif Ô. Nous avons la chance de disposer de ce service 
public car l’eau n’est pas une marchandise banale, c’est une ressource vitale. 
Mais ce qui semble logique en Belgique ne l’est pas partout ailleurs (y compris 
dans des pays voisins dits développés)…  Comme dévoilent des experts, 
journalistes et cinéastes (voir le documentaire « jusqu’à la dernière goutte », 
ARTE, diffusé le 12/12/2017 et en streaming replay sur www.arte.tv), l’eau est 
aussi un enjeu crucial pour nous et elle engage notre survie. 

Dans certains pays comme la France, la distribution, le recyclage et 
l’approvisionnement en eau potable dépendent de grosses multinationales 
cotées en bourse.  À Paris, en 2010, estimant que les prix de l’eau étaient 
devenus abusifs, la mairie décide de ne pas renouveler son contrat la liant à 
Suez et Veolia. Elle se réapproprie le service, et elle n’est pas la seule. Entre 
2000 et 2015, les autorités ont expulsé les acteurs privés et repris le pouvoir 
sur l’eau dans plusieurs dizaines de villes françaises, comme dans divers pays 
d’Afrique ou d’Amérique latine. En Bolivie, par exemple, les gens descendent 
dans la rue en 2000 pour manifester contre le prix exorbitant des raccordements 
exigés par une multinationale jusqu’à ce que le pouvoir réussisse à bouter 
celle-ci hors du pays. 

Au Portugal, les municipalités qui se sont laissées tenter par la privatisation des 
services d’eau pour alléger leur dette, s’en mordent les doigts. Non seulement, 
le prix a grimpé en flèche (jusqu’à 400%), mais elles se retrouvent aujourd’hui 
coincées par un contrat démentiel. Un exemple parmi d’autres : à Barcelos, 
petite ville à proximité de Braga, la consommation n’ayant pas atteint l’objectif 
mentionné par le contrat, la municipalité doit verser 172 millions d’euros 
d’indemnités à l’opérateur privé ! Au vu du budget local, il faudrait 528 ans 
pour éponger cette dette… En Italie, la privatisation de l’eau prévue à l’époque 
par Berlusconi s’est heurtée à un référendum sans appel : 95% des électeurs 
l’ont refusée.

L’accès à l’eau potable, une question humanitaire, uniquement ? Non, ce droit 
transcende la problématique Nord/Sud et touche tout le monde dans une certaine 
mesure et toute proportion gardée.  Force est de constater que l’accès à l’eau 
potable nous touche tous. Faisons dès lors en sorte que ce droit, absent dans 
certaines parties du monde et en recul dans d’autres, puisse être garanti pour 
chaque être humain sur cette planète.
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N O S P R O J E TS P H A R E S DA N S 
U N PAYS O Ù L’E AU P OTA B L E 
EST RARE : L’INDE

Depuis octobre 2009, nous sommes présents dans ce pays connu pour sa 
densité de population vivant dans une extrême pollution. 

Cette pollution est partout : dans l’air, dans l’eau et dans les sols. L’eau de 
surface et les nappes phréatiques jusqu’à une certaine profondeur sont insalubres 
et provoquent de nombreuses maladies et de nombreux décès chaque jour, 
raisons pour lesquelles nous tenons tant à donner accès à une eau potable. 
Seulement, en Inde, creuser un puits est inutile puisque les sols contiennent de 
l’arsenic, métal lourd et toxique. Il faut donc creuser des pompes en insérant 
des tuyaux jusqu’à 300 mètres dans le sol a�n de puiser l’eau présente dans 
les nappes souterraines.
 
Mais si nous sommes en Inde, c’est aussi parce que nous marchons main dans la main 
avec notre partenaire, YWCS (Youth Welfare & Cultural Society) représenté par Syamal 

assurée. Basés près de Calcutta, nos projets sont construit dans la banlieue rurale de 
cette ville située à l’est du pays. En novembre dernier, nous y sommes retournés pour 
réceptionner les projets réalisés en 2016 et en 2017. Nous étions accompagnés par 

projets sur place. Cette mission était par ailleurs couverte par un journaliste. 

C’est ainsi qu’une petite délégation de 10 personnes a passé plus de 30 heures 
à voyager dans divers transports pour rejoindre notre partenaire. Elle a pu 
constater de visu et avec émoi l’importance de nos projets. En e�et, c’est sur 
le terrain que nous nous rendons réellement compte à quel point donner accès 
à l’eau potable est vital pour les locaux. Accueil chaleureux, sourires, danses, 
présents, �eurs, etc. : ils nous remercient comme si nous leur apportons tout 
l’or du monde. Ce n’est donc peut-être pas innocent que nous appelons l’eau 
l’or bleu ?

Grâce à des partenariats avec des sociétés telles que la CILE, Engie, le Royal 
Charleroi Sporting Club et l’école du Sacré-Cœur de Charleroi, les prochaines 
années sont prometteuses en termes de projets.

POUR FAIRE UN DON

IBAN : BE80 0015 0050 0777

Rendez-vous sur www.objectifo.org 
pour faire un don en ligne via Paypal

Tout don de minimum 40 
Vous recevrez une attestation dans le courant du mois de mars 
de l’année qui suit votre don.
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SYNTHÈSE DE 10 ANS D’ACTIVITÉ

MAI
Nicaragua : identification 
des lieux pour l’installation 
de systèmes de chloration 
de château d’eau. Projet 
soutenu par la Loterie 
Nationale.

SEPTEMBRE
RDCongo : installation d’une 
station de potabilisation dans une 
école de Kinshasa et réalisation 
d’une campagne d’éducation à 
l’hygiène.

NOVEMBRE
RDCongo :  mission de 
préparation d’installation de 
trois stations et analyse de 
la solution d’aménagement 
de la mare de Myia, dans le 
Kasaï oriental.

26 JUIN
Création d'objectif Ô. L'association 
aura pour but de financer des 
structures d'accès à l'eau potable et 
aux sanitaires de base. L'éducation 
à l'hygiène ainsi que l'éducation au 
développement feront également 
partie de nos priorités.

JUIN
Bénin: installation de 7 
puits à Savalou. Nombre de 
bénéficiaires: 10.000

1ER JUILLET
Marc Wilmots devient le 
premier parrain d’objectif Ô.

JUILLET
Haïti: installation de deux 
stations de potabilisation 
à Villard et Bocozel, villages 
sinistrés par le passage 
d ’o u r a g a n s .  S t a t i o n s 
conçues par Altech, société 
belge.

JUIN
La Base Coopération :  
partenariat avec cette asbl, active 
dans le secteur de l’enfance. 
Sensibilisation de ses jeunes à la 
problématique de l’eau et récolte 
de fonds pour le financement 
d’une station de potabilisation 
en Haïti.

MAI
RDCongo : mission d’évaluation 
des nombreux projets financés par 
objectif Ô depuis 2008, installés 
par Altech.

10 MAI
Événement : représentation du 
spectacle à succès «Les Voisins» 
à Grâce-Hollogne, au profit 
d’objectif Ô.

22 MARS
RDCongo :  Jean-Denis Lejeune 
et Stéphane Pauwels distribuent 
des gourdes à Nseke, à l’occasion 
de la journée mondiale de l’eau. 
Événement financé par Alstom. 

21 MARS
Le Musée de l’Eau et de 
la Fontaine s’est associé à 
objectif Ô : entrées gratuites 
et animations objectif Ô. 

15 JUIN
Événement : seconde édition du 
Legend’s Cup. Vente de raquettes 
au profit d’objectif Ô.

MAI
Inde : construction de 10 forages 
et de 90 latrines dans le district 
d’Howrah (Haora) au sein de la 
périphérie rurale de Calcutta.

MARS
Claudia Tagbo devient marraine 
d’objectif Ô.

MARS
Inde : 10 jours avec une équipe 
de la RTBF pour le tournage de 
l’émission « Code Aventure », 
accompagnée de Pauline, 12 ans, 
chargée de réaliser ce reportage.

OCTOBRE
Début du partenariat avec la CILE 
(Compagnie Intercommunale 
Liégeoise des Eaux) finançant la 
majorité des projets en Inde et 
au Népal.

SEPTEMBRE
Sénégal : réalisation d’un 
2ème puits à Toubab Dialaw. 
Collaboration avec Solidarité 
Belgique-Sénégal.

FÉVRIER
Inde : mission d’évaluation de nos 
projets réalisés en 2014.

FÉVRIER
Événement : prix de l’Amour pour 
l’Humanité décerné à Jean-Denis 
Lejeune par le Conseil Universel 
pour la Paix  pour son engagement 
dans l’accès à l’eau potable.

8 FÉVRIER
Événement : 4e édition du gala 
annuel à l’IPES de Wavre. Menu 
gatsronomique par le chef Jean-
Philippe Watteyne. 

MAI
Inde : construction de 10 forages 
et de 50 latrines dans la région 
d’Haora et sensibilisation de 
la population sur l’hygiène et 
l’importance de l’eau.

MARS
Sénégal : réalisation d’un 
nouveau projet à Toubab Dialaw. 
Collaboration avec Solidarité 
Belgique-Sénégal.

AVRIL
Népal : lancement d’une récolte 
de fonds pour la réhabilitation 
des accès à l’eau potable dans des 
écoles suite aux tremblements de 
terre dans la région de Katmandou. 
Partenariat avec Jagadish et la Cile.

SEPTEMBRE
Haïti : création d’un accès à l’eau 
potable à l’orphelinat de Léogane, 
dans la région de Port-au-Prince. 
Collaboration avec Ti Gout Dlo, 
association bruxelloise.

JUILLET
Événement chez Ruffus : 
réalisation, exposition et vente 
d’une peinture de 100 magnums 
de champagne par Jean-Luc 
Dossche et Jean-Denis Lejeune, 
au profit d’objectif Ô.

AOÛT
Népal : installation de filtres bio-
sables purifiant l’eau de pluie dans 
plusieurs écoles de la région de 
Katmandou. Partenariat avec 
Jagadish et la Cile.

SEPTEMBRE
Événement : accueil de 
Alao Kasongo au Parlement 
Germanophone pour une 
conférence et un débat sur le 
développement international et 
ses multiples enjeux. 

28 NOVEMBRE
Événement : 5e édition du gala 
annuel au Cercle de Wallonie du 
Val Saint Lambert.

20
09

20
11

22 MARS
Journée mondiale de l’eau : 
sensibilisation à l’Institut Royal 
pour Sourds et Aveugles (IRSA) 
en présence de Marie-Dominique 
Simonet.

JUIN
RDCongo : mission d’évaluation 
de la campagne de sensibilisation 
à Nseke, démarée début 2011.

JUIN
Stéphane Pauwels rejoint Marc 
Wilmots et Virginie Hocq en 
qualité de parrain d’objectif Ô .

SEPTEMBRE
RDCongo : distribution de la 
BD « Eau, Maji » (dédiée à cette 
campagne de sensibilisation) aux 
villageois de Nseke.

OCTOBRE
Côte d’Ivoire : mission d’évaluation 
des projets installés. 

OCTOBRE
RDCongo : dernière mission à 
Nseke pour finaliser la campagne 
de sensibilisation, mission 
couverte par une équipe des 
Niouzz.

NOVEMBRE
Inde :  réception des travaux de 
2011. À cette occasion, Stéphane 
Pauwels a réalisé sa première 
mission en tant qu’ambassadeur 
de l’association.

12 DÉCEMBRE
Événement : gala annuel au 
restaurant « La Rotonde » du 
CERIA, au profit d’objectif Ô. Menu 
gastronomique par le chef étoilé 
Alexandre Dionisio.

20
12

20
15

SEPTEMBRE
Haïti : lancement d’une récolte 
de fonds pour la réparation 
des stations de potabilisation 
endommagées par l’ouragan Irma.

24 JUIN
Événement : soirée italienne à 
la salle culturelle de Tilleur en 
présence de Claude Barzotti 
et Santo Barracato. Mise aux 
enchères de leurs disques 
dédicacés. Présence également 
de Stéphane Pauwels, Paul-Loup 
Sulitzer et du bourgmestre de 
Saint-Nicolas, Jacques Heleven.

JUIN
Paul-Loup Sulitzer devient parrain 
d’objectif Ô.

21 MAI
Holi Day : diverses activités 
organisées par les Enfants 
du Conseil communal de 
Chaudfontaine, ayant permis de 
récolter 1000€ pour objectif Ô.  

DÉCEMBRE
Col laborat ion avec  le 
Collège du Sacré-Cœur de 
Charleroi. Projet s’étalant 
sur les années 2017, 2018 
et 2019 comprenant des 
récoltes de fonds, des 
activités, des animations 
et une mission.

NOVEMBRE
Inde : mission de réception des 
45 projets de 2016 et de 2017. 

24-26 
NOVEMBRE

Festival Mimouna : réalisation 
d’activités autour de l’accès à l’eau 
avec des jeunes de 6 à 20 ans. 

8 OCTOBRE
Événement : 7e édition du 
gala annuel dans les salons VIP 
du Standard de Liège. Menu 
gatsronomique réalisé par le chef 
étoilé, Philippe Fauchet. Diffusion 
de messages-vidéos de nombreux 
artistes (Michel Preud’homme, 
Gilbert Montagné, Jean-Paul 
Belmondo, etc.) montrant leur 
soutien à objectif Ô. 

22 FÉVRIER
Salon Nord-Sud : stand 
d’information et sensibilisation 
à la thématique de l’eau et de 
l’humanitaire, à la Haute Ecole 
Libre Mosane à Liège

FÉVRIER
Kenya : mission de réception du 
premier projet dans la région de 
Sambourou, près de Lolmolok en 
présence de Stéphane Pauwels. 

10 MARS
Événement : seconde édition de 
notre soirée africaine à la salle 
polyvalente de Mons-Lez-Liège.

18 MARS
Fête de l’eau : animations au hall 
omnisport de Welkenraedt sous 
l’initiative du Contrat Rivière 
Meuse Aval.

DÉCEMBRE
Évènement : participation et 
réussite de Jean-Denis Lejeune 
et de Stéphane Pauwels à Pékin 
Express au profit d’objectif Ô 
affrontant le duo Thomas Van 
Hamme - Jacques Van Den 
Biggelaar et le binôme Fanny 
Jandrain - Maria Del Rio.

MAI
Nicaragua : identification 
des lieux pour l’installation 
de systèmes de chloration 
de château d’eau. Projet 
soutenu par la Loterie 
Nationale.

3 JUIN
Virginie Hocq rejoint l’équipe en 
qualité de tantine d’objectif Ô.

JUILLET
Haïti : installation de 7 stations 
de potabilisation d’eau , dans la 
région de l’Artibonite, suite aux 
récents ouragans. 6 d’entre elles 
sont financées par la Coopération 
au développement, et la septième 
est financée par Ethias. 

SEPTEMBRE
RDCongo : installation de 3 
stations de potabilisation dans les 
villages de Mambutuka, Ingana et 
Mai-Ndombe, villages de pêcheurs 
situés le long du fleuve Congo.

OCTOBRE`
Inde : mission de prospection 
et finalisation d’un partenariat 
futur avec deux ONG locales 
(YWCS et FSSS) pour des projets 
de construction de forages avec 
pompes manuelles et de latrines.

6 DÉCEMBRE
Événement : «Show Ping!». 
Production d’un spectacle 
humoristique avec les frères 
Taloche, Pierre Theunis, Jean-
Michel et Philippe Saive à la 
Maison des Sports de Nivelles, 
au profit d’objectif Ô.

DECEMBRE
Sénégal : installation d’une station 
de potabilisation d’eau sur l’île 
Saint-Louis. Projet soutenu par 
Fortis Foundation, GSK et Europe 
Tiers-Monde.

JANVIER
RDCongo : évaluation des 
trois stations de potabilisation 
installées et de la campagne de 
sensibilisation initiée par objectif 
Ô, en 2009.

10 DÉCEMBRE
Événement : second gala annuel 
au restaurant « La Rotonde » du 
CERIA, au profit d’objectif Ô. Menu 
gatsronomique par le chef étoilé 
Alexandre Dionisio. 

NOVEMBRE
Événement : Water for India, défilé 
de célébrités, habillées par les 
plus grandes maisons de couture 
belges. Vente aux enchères et 
tombola au profit d’objectif Ô.

OCTOBRE
Publication d’un nouvel outil 
pédagogique: la mallette Haïti, 
composée d’une expo photo, 
de différents livrets d’activité et 
d’expériences. 

15 JUIN
Événement : seconde édition du 
Legend’s Cup. Vente de raquettes 
au profit d’objectif Ô.

JANVIER
Inde : rencontre avec notre 
partenaire local FSSS et réception 
des travaux effectués en 2012, 
aux côtés d’Alexandre Dionisio 
Projets partiellement financés par 
la Fondation JnJoy.

JANVIER
Exposition « L’eau en Haïti»: Musée 
de l’Eau et de la Fontaine. Plus 
de 1.500 visiteurs sensibilisés à 
l’eau et aux solutions proposées 
par objectif Ô.

FÉVRIER
Alexandre Dionisio devient parrain 
d’objectif Ô, après avoir montré 
son engagement à nos côtés.

MARS
Événement : 4 représentations du 
spectacle « L’eau de là », créé pour 
objectif Ô par un groupe de jeunes 
artistes. Financement partiel d’une 
station de potabilisation en Haïti. 

OCTOBRE
Sénégal : Inauguration d’un 
puits dans le village de 
pêcheurs de Toubab Dialaw, 
au sud de Dakar.

MAI
Belgique : publication d’un 
nouvel outil pédagogique « 
la mallette Inde », destinée 
aux classes de primaire.

AVRIL
RDCongo :  mission de 
sensibilisation à Nseke et 
lancement de l’installation d’un 
accès à l’eau potable à l’orphelinat 
de Papa Castro accueillant 200 
enfants.

22 MARS
Internet : Mise en ligne du 
nouveau site internet d’objectif 
Ô, plus interactif, dynamique et 
orienté vers nos projets sur le 
terrain.

9 DÉCEMBRE
évènement : 3e édition du gala 
annuel au restaurant « La Rotonde » 
du CERIA. Menu gatsronomique 
réalisé par notre parrain, le chef 
étoilé Alexandre Dionisio.

8-17 NOVEMBRE
« Au fil de l’Ô, une rivière de 
couleurs...»: exposition des toiles 
de Jean-Denis Lejeune et Jean-
Luc Dossche à Nivelles, au profit 
d’objectif Ô.

MARS
Inde : 10 jours avec une équipe 
de la RTBF pour le tournage de 
l’émission « Code Aventure », 
accompagnée de Pauline, 12 ans, 
chargée de réaliser ce reportage.

JANVIER
Bénin : construction de 3 nouveaux 
puits dans la commune du Banté.

28 NOVEMBRE
Événement : 5e édition du gala 
annuel au Cercle de Wallonie du 
Val Saint Lambert.

FÉVRIER
Inde : construction de 12 forages 
et de 6 latrines dans le district 
d’Haora.

MAI
Semaine de sensibilisation : 
installation d’un bar à eau et 
récolte de fonds à l’école primaire 
l’Air Pur à Seraing. Échanges avec 
des élèves de Kinshasa.

JUIN
Camp sur l’eau : activités 
de sensibilisation à la mer 
avec 65 enfants d’une 
école de Charleroi.

AOÛT
As i a n  M a r k e t  :  s t a n d 
d ’information sur  nos 
projets, atelier pour enfants 
et espace de vente lors de 
ce marché à Saive. 

JANVIER
RDCongo : construction de 9 
sources d’eau potable. Partenariat 
avec l’association locale des Jeunes 
pour la Paix et la Démocratie.

JANVIER
Inde et Népal : mission de 
réception des projets 2015 avec 
la CILE.

22 OCTOBRE
FestiBD : sensibilisation à 
l’eau à ce festival accueillant 
des auteurs et écrivains dans 
une école de Pont-à-Celles.. 

20
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22 JANVIER
Haïti :  mission d’urgence de 10 
jours. Installation de 6 chlorateurs 
de potabilisation d’eau de surface 
à Jacmel, zone fortement sinistrée 
par le séisme.

FÉVRIER
RDCongo : visite des réalisations 
d’objectif Ô en compagnie de 
Virgnie Hocq et de deux jeunes 
sensibilisés à la problématique 
de l’eau par objectif Ô. 

AVRIL
Inde :  installation de 8 forages 
dans 5 villages de la région 
Domjur. Projet coordonné par 
notre partenaire indien YWCS.

AVRIL
Inde : installation de 8 forages 
dans 6 villages du Bengale 
Occidental. Projet développé par 
notre partenaire indien FSSS.

JUILLET
Haïti :  mission d’évaluation des 
structures installées suite au 
séisme.

AOÛT
Nicaragua : installation de 
5 systèmes de production 
d’hypochlorite de sodium et de 
chloration d’eau. Projet soutenu 
par la Loterie Nationale.

OCTOBRE
Belgique : parution du kit 
pédagogique destiné aux écoles 
francophones et animations 
réalisées par d’objectif Ô dans 
les écoles.

11 DÉCEMBRE
Événement : Legend’s Cup. 
Tournoi regroupant des légendes 
du tennis, dont les raquettes ont 
été vendues, au profit d’objectif 
Ô, permettant de financer une 
unité de chloration autonome à 
Ti Boucan, en Haïti.
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20 NOVEMBRE
Événement : 6e édition du 
gala annuel dans les salons VIP 
du Standard de Liège. Menu 
gatsronomique réalisé par notre 
parrain, le chef, dorénavant, 
doublement étoilé, Alexandre 
Dionisio.

20
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18 MARS
Événement : soirée africaine 
organisée par objectif Ô à la salle 
polyvalente de Mons-Lez-Liège. 

MARS
Scoutopia :  réalisation 
d ’ac t iv i tés  sur  l ’accès 
à  l ’e a u  s a l u b r e  e t 
l’assainissement de l’eau. 

1ER FÉVRIER
Journée des ONG à Bruxelles : 
présentation de nos animations. 

FÉVRIER
Événement : prix décerné 
à Jean-Denis Lejeune par 
la Fédération nationale 
de l’Encouragement au 
Dévouement pour son 
implication assidue et 
bénévole au sein d’objectif 
Ô.

JANVIER
Inde : installation de 4 
forages et de 23 latrines, 
toujours au sein de la même 
région, celle d’Haora.

21 MAI
Holi Day : diverses activités 
organisées par les Enfants 
du Conseil communal de 
Chaudfontaine, ayant permis de 
récolter 1000€ pour objectif Ô.  

AVRIL
Événement : 40 cyclistes 
participant au marathon d’Indoor 
Cycling pour récolter des fonds 
pour récolter des fonds. Action 
organisée au hall sportif de 
Walcourt par l’Association  
Wallonie Bruxelles Indoor Cycling.

22 MARS
Événement : soirée organisée par le Collège du Sacré-
Cœur de Charleroi au profit d’objectif Ô. Première 
diffusion du film de Benjamin Vandenbogaerde 
sur la mission de novembre en Inde et remise des 
lettres de motivation des élèves pour partir en 
Inde avec objectif Ô, en présence des joueurs du 
sporting de Charleroi. 

AVRIL
Kenya : construction du second 
projet dans la région de 
Sambourou. 

21 AVRIL
Événement : vernissage de la 
première exposition de tableaux 
de Jean-Denis dans la Galerie 
Toison d’Or, à Bruxelles. Exposition 
du 21 avril au 5 mai, au profit 
d’objectif Ô

PROJETS / MISSIONSEVÉNEMENTS ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT MARRAINES / PARRAINS / PARTENARIATS

26 JUIN
«Une décennie passée et 500 000 bénéficiaires 
touchés. L’aventure continue : l’équipe objectif Ô 
et des millions de personnes comptent sur vous !»


