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UNE COLLABORATION DE 5
ASSOCIATIONS ACTIVES DANS LE

DÉVELOPPEMENT AU KIVU



1. INFOS GÉNÉRALES

VILLAGE DÉPART
La Terrasse du Manoir

5 Septembre 2021
Départs à partir de 12h

TIMING

CONTACT
info@bikeforkivu.com

Chaussée Romaine, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Parking voiture sur site et alentours (navette jusqu'au Manoir)
Parking vélo au Manoir (prévoir son propre cadenas)

Jusqu'au samedi 4 septembre à 23h59 (s'inscrire ici)
Seul ou en équipe

INSCRIPTIONS

https://bikeforkivu.com/fr/onboarding/bike-for-kivu/join




Pour satisfaire tous les types de
cyclistes, les participants ont le choix
entre trois parcours au départ: famille,
VTT/Gravel, Route.

Bike for Kivu, c’est une course parrainée
organisée à Louvain-la-Neuve pour
financer des projets de développement
durable dans la région du Kivu en
République Démocratique du Congo.

Rouler à vélo, faire avancer le Kivu

3 PARCOURS

Parcours famille - 25, 33 ou 40 km
Une boucle très roulante de 33 km pour les
cyclistes occasionnels, les enfants et les
amateurs de balade le nez en l'air.
Les moins sportifs pourront réduire la distance
à 25km tandis que les plus motivés pourront
rallonger la boucle de 7km afin de profiter du
ravitaillement à Bertinchamps (total 40km).

Parcours VTT et Gravel - 40 km
Un parcours très varié entre les terres
agricoles du Brabant et la forêt de Villers.

Parcours Route - 51 km
Un tracé sur des routes isolées et sans trafic.
Le bonheur pour les mordus de la route !

2. LE CONCEPT



"Le dernier arrivé à
Bertinchamps, paie un verre !"

 
 
 
 

Marie-Claire,
Inscrite sur le parcours Route

 
 



Lieu exceptionnel, la Terrasse du Manoir sera le village de départ et d'arrivée de
Bike For Kivu. Un endroit hors du commun, au coeur du Brabant Wallon.

Avec ses espaces verts et sa grande terrasse, c'est le site idéal pour se rassembler
autour des 5 associations organisatrices de Bike For Kivu et pour profiter d'un apéro
atypique.

Sur place: foodtrucks (sucrés et salés), animation pour enfants et présentation des
associations !

Les bars extérieurs serviront de la bière Bertinchamps et d'autres bières spéciales de
la brasserie familiale Vanderbeer. Côté vin, notre partenaire Nomad Wines vous
proposera sa plus belle sélection !

La Terrasse du Manoir

3. VILLAGE DÉPART



Atelier de grimage
Jeux de plages
Terrain de football
Parcours vélo chronométré sur les plaines du Manoir

Bonne nouvelle pour les familles, le village de Bike for Kivu à la terrasse du Manoir
sera aussi un petit paradis pour les enfants.

Au programme ? Des activités pour tous les âges !

Pour les plus gourmands, il y aura même des foodtrucks sucrés, dont un glacier !

En bref, une mise au vert de rêve pour toute la famille !

Plein d'activités pour les plus petits

KIDS & FAMILY



4. RAVITO' BERTINCHAMPS

Située en plein coeur des parcours VTT et route, la brasserie Bertinchamps ouvrira
ses portes aux participants pour un ravitaillement bien mérité. Les plus motivés du
parcours familial pourront aussi rejoindre la brasserie en rallongeant leur parcours
de 7km (total 40km).

Pour l'occasion, la ferme aura des airs de festival d'été avec bars et tables à
l'extérieur. Le tout en dégustant les meilleures spécialités locales. Attention
toutefois de ne pas exagérer avant de reprendre le guidon...

Les passionnés de houblons auront même l'opportunité de visiter les cuves et
l'espace de production Bertinchamps. Avis aux amateurs !

Bertinchamps, la brasserie locale



5. PROGRAMME & DÉPARTS 

11H00 12H-14H 13H-15H30

La Terrasse du Manoir
ouvrira ses portes aux
participants dès 11 heures.
Le temps de récolter son
dossard et faire les
derniers réglages avant le
grand départ !

ACCUEIL DÉPARTS
LIBRES

RAVITO'
BERTINCHAMPS

Entre 12h et 14h, il y aura
du mouvement sur la ligne
de départ ! Les participants
aux différents parcours
pourront y démarrer de
façon libre.

A partir de 13h, l'équipe
Bertinchamps accueillera
les sportifs à la mi-
parcours. A 15h30, la
brasserie fermera ses
portes pour permettre aux
cyclistes de rejoindre
l'arrivée en temps et en
heure.



16H30 15H-18H 18H

Les derniers participants
devraient passer la ligne
d'arrivée aux alentours de
16h30. A partir de ce
moment-là, le parcours ne
sera plus sécurisé par les
signaleurs.

DERNIÈRES
ARRIVÉES

APÉRO & INTRO
ASSOCIATIONS

THE END

Dès 15h, la Terrasse du
manoir s'animera tandis
que les plus rapides
franchiront la ligne
d'arrivée. Vers 17h, les
associations de Bike for
Kivu procéderont à la
remise des prix.

Puisque toute bonne chose
a une fin, l'événement se
clôturera à 18h. Après une
journée remplie de sport,
d'émotions, de fête, de
partage et de solidarité.



6. LES PARCOURS 

Les trois parcours du jour garantissent aux participants un formidable moment vélo
et la découverte de splendides paysages, aux portes de Louvain-la-Neuve.
Différents en termes de kilomètres et de surface, les parcours ont été dessinés pour
que chaque type de cycliste y trouve son bonheur.

Les parcours VTT et Route prévoient un ravitaillement à la ferme Bertinchamps à la
mi-parcours. Les sportifs du parcours familial pourront aussi rejoindre la brasserie
en rallongeant leur parcours de 7km (total 40km).

Les parcours seront fléchés et des signaleurs seront placés aux carrefours afin
d'assurer la sécurité des participants. Pour ceux qui le souhaitent, il est également
possible de télécharger la trace GPS des parcours en cliquant sur les liens ci-
dessous.

BALADE FAMILIALE
33KM
TÉLÉCHARGHER LE GPS

VTT & GRAVEL
41KM
TÉLÉCHARGHER LE GPS

ROUTE
51KM
TÉLÉCHARGHER LE GPS

26KM (VERSION COURTE)
TÉLÉCHARGHER LE GPS

40KM (POUR REJOINDRE BERTINCHAMPS)
TÉLÉCHARGHER LE GPS

https://www.strava.com/routes/2862665896393185836
https://www.strava.com/routes/2855400616733799586
https://www.strava.com/routes/2855402776591416482
https://www.strava.com/routes/2863426804871196914
https://www.strava.com/routes/2857986617284931506




7. NOS ASSOCIATIONS

Ont un objectif d’autonomie et d’autofinancement dans un délai de 3
ans
Les frais de fonctionnement sont entièrement supportés par ses
membres, tous bénévoles.

Agit sur l’amélioration de la production caféière , elle aide, encadre et
forme les caféiculteurs
Encourage la création de coopératives pour rassembler les acteurs de
terrain
Agit sur la promotion de productions agricoles qui répondent aux
normes du commerce équitable et biologique
Soutient des activités génératrices de revenus
S’investit dans la formation socio-pédagogique des acteurs locaux
(écoles et associations rurales)

NOTRE MISSION
Notre mission est de donner les moyens à la population rurale du bord du
lac Kivu de mener par elle-même des actions de développement durable,
afin d’accroître ses revenus et d’améliorer ses conditions de vie.

NOS MOYENS
Tous les projets portés par COMEQUI:

 

NOS ACTIONS
Pour réaliser son objectif, COMEQUI:

 

http://www.comequi.org/




VISION-MISSION-VALEURS

Forte de ses Valeurs que sont la Dignité, la Famille et la Cohésion, En Avant
Les Enfants a pour Mission de promouvoir et d’animer des Projets de
développement pérenne et durable au bénéfice des mères et des enfants
fragilisés de Goma.

Par des actions conduisant à moyen-long terme à l’autonomisation de ces
Projets, gérés par des équipes locales, EALE a pour Objectifs de permettre
à ses bénéficiaires (± 5.000/an) de se reconstruire une vie digne, porteuse
d’espoirs et soutenue par l’entrepreneuriat.

NOTRE PROJET AVEC BIKE FOR KIVU

Création à Bulengo, Goma, d’un Centre EN AVANT LES ENFANTS : pluri-
ethnique, intergénérationnel et pluridisciplinaire, le Centre ambitionne de
cimenter les synergies entre tous les Projets pour servir d’exemple de
relèvement communautaire et autonome au Nord-Kivu.
 
Dans un délai de 3 ans, il sera autofinancé grâce aux activités agro-
écologiques (culture maraîchère, ovicole et apicole, pépinière, …) et
artisanales (coupe, couture, …), génératrices de revenus, qui y seront
développées.

Il sera un lieu de rencontre où les valeurs de respect, de solidarité, de
discipline et de travail y seront portées dans les activités d’éducation par
l’alphabétisation, le sport et la culture qui y seront déployées dans
l’excellence. 





AIDONS LES TALENTS DE GOMA
À DYNAMISER LEUR VILLE

Il y a neuf ans, le Fonds Ngangi était fondé à l’issue d’une collaboration
étroite entre des jeunes belges et congolais. Le constat des fondateurs était
clair : trop de nombreux talents au sein de la jeunesse de Goma étaient peu
développés, s’ajoutant ainsi à la masse de « chômeurs » dans la région.

Pour lutter contre ce cercle pernicieux, le Fonds Ngangi oeuvre
quotidiennement pour soutenir la jeunesse de Goma afin qu’elle contribue
activement au développement de la ville en trouvant de l’emploi formel de
qualité ou en créant des entreprises génératrices de valeur ajoutée.

Au cours de ces cinq dernières années, l’équipe en Belgique et celle à Goma
n’ont cessé de professionnaliser l’action du Fonds pour augmenter son
impact et répondre au mieux aux besoins des jeunes de Goma. C’est ainsi
que le Fonds Ngangi a transformé son programme de bourses universitaires
en un Programme d’Excellence et qu'il a également créé GO Innovation, un
réseau et un centre de formation pour les entrepreneurs de Goma.

https://www.fondsngangi.be/


 Contribuer au développement économique de la ville de Goma et du
Nord Kivu
 Soutenir des entrepreneurs talentueux à développer leur entreprise
 Etre un fonds de garantie durable d’un point du vue financier

FONDS DE GARANTIE BANCAIRE POUR SOUTENIR LES
JEUNES ENTREPRENEURS DE GOMA

 
KKS a été créé par une série d'entrepreneurs et de partenaires de la région
du Nord-Kivu en vue de répondre de manière concrète au besoin de
financement des entrepreneurs talenteux de Goma et de la région du Nord-
Kivu.

Créé en 2019, KKS est un fonds de garantie doté de 135.000 USD qui a
déjà garantit pour un total de 350.000 USD de prêts à taux très réduits
octroyés plus de 40 jeunes entrepreneurs innovants de Goma et Bukavu. Ce
sont déjà 240 emplois qui ont été créés par ces jeunes entrepreneurs. Au
vu de la demande grandissante et de son succès, KKS compte doubler ses
capacité de garantie afin de poursuivre son soutien à la jeunesse du Kivu.

OBJECTIFS

1.

2.
3.





FONDS DE GARANTIE BANCAIRE POUR
SOUTENIR LES AGRICULTEURS DU KIVU

AgriEst est un fonds de garantie dont l'objectif est de contribuer à la
croissance agricole en favorisant l'accès au crédit des coopératives et
associations agricoles situées à l' est de la République Démocratique du
Congo.

Il a été crée en 2019 à l’initiative de COMEQUI RDC, une ASBL active au
Kivu depuis plus de 10 ans dans l’accompagnement de coopératives
paysannes.

Malgré le soutien organisationnel, la mise à disposition d’agronome, l’appui
dans l’obtention des certifications « fair trade » et bio, l’ASBL COMEQUI a
constaté que faute d’avoir accès à des crédits auprès des institutions
financières, les coopératives n’étaient pas en mesures de se développer et
d’être autonomes. Le manque de garantie étant la raison principale de la
non obtention d’un financement bancaire, la mise en place d’un fonds de
garantie est devenu une évidence.





MAIN PARTNERS



MORE PARTNERS



ROULER À VÉLO,
 

FAIRE AVANCER LE KIVU.



www.bikeforkivu.com


