
DERNIERES	  NOUVELLES	  

	  

EN	  2018	  NOUS	  AVONS	  ORGANISE….	  

	  

Le	  numéro	  de	  décembre	  de	  notre	  magazine	  est	  arrivé	  !	  	  

Décembre	  2018	  	  	  

Les	  dernières	  nouvelles	  de	  Bolivie	  et	  de	  Caïza	  sont	  révélées	  	  dans	  le	  
numéro	  de	  décembre	  de	  notre	  magazine.	  Celui	  qui	  désire	  recevoir	  le	  
magazine	  peut	  en	  faire	  la	  demande	  via	  le	  formulaire	  de	  contact	  
https://www.soscaiza.be/contact/	  sur	  ce	  site	  .Téléchargez	  et	  lisez	  
notre	  magazine	  via	  ce	  lien	  https://www.soscaiza.be/nieuws-‐
1/archief-‐tijdschrift/	  	  

	  

Concert	  hivernal	  SOS	  Caïza	  avec	  Via	  Vocis	  

16	  décembre	  2018	  

Le	  dimanche	  16	  décembre	  2018	  à	  16H	  SOS	  Caïza	  organise	  	  à	  nouveau	  
un	  concert	  d’hiver,	  donné	  par	  le	  choeur	  de	  chambre	  bruxellois	  Via	  
Vocis	  sous	  la	  direction	  de	  Thomas	  Lucas	  Vanhede.	  Le	  concert	  a	  lieu	  
dans	  la	  magnifique	  église	  Saint-‐Bartholomée	  à	  Nieuwmunster.Les	  
gains	  iront	  intégralement	  à	  SOS	  Caïza.	  	  



	  	  	  

 

Les	  billets	  coûtent	  15	  euros.	  La	  réservation	  est	  confirmée	  après	  
virement	  du	  montant	  exact	  sur	  le	  numéro	  de	  compte	  BE60	  7380	  
3768	  9370	  du	  choeur	  St-‐Bartholomée	  en	  mentionnant	  ‘Concert	  
d’hiver+votre	  nom.	  Nous	  réserverons	  vos	  places	  ensuite.	  Vous	  
prendrez	  possession	  de	  votre	  (vos)	  carte(s)	  à	  l’entrée.	  	  	  

Pour	  plus	  d’infos	  vous	  pouvez	  vous	  adresser	  	  	  au	  0471	  26	  69	  26	  ou	  
contacter	  l’adresse	  mark.makelberg@telenet.be.	  Le	  flyer	  ci-‐dessous	  
vous	  en	  dira	  plus.	  

 2018 flyer da Pacem.pdf 

Adobe Acrobat document 745.1 KB  

	  

La	  Semaine	  la	  plus	  Chaude-‐ Geirnoarsvoecaiza-‐	  partie	  2	  

Octobre	  2018	  

Dans	  le	  bulletin	  ci-‐dessous	  vous	  trouvez	  toutes	  les	  informations	  à	  
propos	  de	  notre	  action	  pour	  la	  Semaine	  la	  plus	  Chaude	  2018.	  Cette	  
année	  nous	  vendons	  de	  délicieuses	  croquettes	  de	  crevettes	  sous	  le	  
nom	  “	  Geirnoarsvoecaiza”au	  profit	  deCaïza	  .Vous	  pouvez	  commander	  
jusqu’au	  11	  novembre!	  

Entretemps	  notre	  équipe	  est	  déjà	  bien	  occupée	  à	  préparer	  ces	  	  
croquettes	  .Regardez	  les	  photos	  ci-‐dessous	  
https://www.soscaiza.be/nieuws-‐1/foto-‐s-‐activiteiten-‐vzw/	  pour	  
avoir	  un	  aperçu	  de	  l’ambiance.Dans	  la	  vidéo	  ci-‐dessous	  vous	  verrez	  
nos	  bénévoles	  en	  pleine	  action.	  



	  

	  

	  

	  

Video	  toe	  te	  voegen	  	  

	  



La	  Semaine	  la	  plus	  Chaude-‐'Geirnoarsvoecaiza'	  	  

Octobre	  2018	  

Comme	  les	  années	  précédentes	  SOS	  Caïza	  participe	  à	  nouveau	  à	  la	  
Semaine	  la	  plus	  Chaude.Cette	  année	  nous	  avons	  choisi	  de	  vendre,	  
sous	  le	  nom	  ‘Geirnoarsvoecaiza’,	  des	  délicieuses	  croquettes	  de	  
crevettes	  fraîches	  au	  profit	  de	  Caïza.	  

Les	  fêtes	  sont	  proches.	  Etes-‐vous	  en	  manque	  d’idée	  ?	  Peut-‐être	  
voudriez-‐vous	  servir	  un	  plat	  sans	  avoir	  trop	  de	  travail	  ?	  Laissez	  SOS	  
Caïza	  faire	  le	  travail	  pour	  vous.	  Nos	  croquettes	  de	  crevettes	  sont	  la	  
solution.	  C’est	  très	  simple	  :	  vous	  servez	  les	  croquettes	  cuites	  sur	  une	  
assiette	  accompagnées	  d’une	  salade	  et	  vous	  ferez	  bonne	  impression	  
auprès	  de	  vos	  convives 

   

 Les	  croquettes	  sont	  vendues	  par	  4.Le	  prix	  est	  de	  15	  euros.	  Vous	  
pouvez	  les	  commander	  par	  mail	  (mieke.marranes@telenet.be)	  	  ou	  
par	  téléphone	  chez	  Mieke	  et	  Mark	  (050	  41	  72	  25)	  	  et	  Georges	  en	  
Lieve	  (050	  31	  94	  93).	  	  

	  

   

Vous	  versez	  le	  montant	  sur	  le	  compte	  	  BE57	  4727	  0698	  0135	  de	  SOS	  
Caïza	  en	  mentionnant	  le	  nombre	  de	  croquettes.	  Le	  paiement	  
confirme	  la	  commande	  

.	  	  

	  	  Le	  15	  décembre	  les	  commandes	  seront	  disponibles	  à	  l’école	  
primaire	  de	  la	  Zuidlaan	  70	  à	  Blankenberge	  entre	  10H	  et	  12H	  

La	  date	  limite	  de	  commande	  est	  le	  11	  novembre.	  	  



Vous	  pouvez	  trouver	  toutes	  les	  informations	  dans	  le	  flyer	  ci-‐dessous	  

https://www.soscaiza.be/app/download/13650124327/flyer+garnaal
kroketten+sos+caiza.pdf?t=1540322867	  

	  

Le	  nouveau	  numéro	  de	  SOS	  Caïza	  est	  arrivé!	  

Septembre	  2018	  

Le	  numéro	  de	  septembre	  	  de	  notre	  magazine	  est	  paru!	  Vous	  pouvez	  
consulter	  	  ici	  (https://www.soscaiza.be/nieuws-‐1/archief-‐
tijdschrift/)la	  version	  digitale	  ,	  une	  version	  papier	  peut	  être	  
demandée	  via	  le	  formulaire	  de	  contact	  
(https://www.soscaiza.be/contact/)	  du	  site	  

	  

Bonne	  lecture!	  



	  

	  

	  

SOS	  Caïza	  au	  Marché	  fermier	  de	  Nieuwmunster	  

25	  août	  2018	  

Comme	  annoncé	  ci-‐dessous	  SOS	  Caïza	  était	  à	  nouveau	  de	  la	  partie	  au	  
marché	  fermier	  de	  Nieuwmunster.	  Sur	  la	  place	  du	  village	  de	  
Nieuwmunster	  on	  a	  vendu	  des	  biscuits,	  de	  la	  confiture,	  des	  légumes	  
en	  conserves	  et	  des	  croquettes	  de	  crevettes	  au	  profit	  de	  Caïza.	  

Merci	  à	  tout	  qui	  a	  contribué	  .	  

Quelques	  photos	  sont	  visibles	  ici	  (https://www.soscaiza.be/nieuws-‐
1/foto-‐s-‐activiteiten-‐vzw/)	  

	  

Venez	  nous	  voir	  au	  marché	  Fermier	  de	  Nieuwmunster	  

Juillet	  2018	  

Cette	  année	  encore	  SOS	  Caïza	  participera	  au	  Marché	  fermier	  de	  
Nieuwsmuster.La	  place	  du	  village	  se	  transfomera	  en	  une	  place	  de	  



marché	  accueillante	  où	  des	  produits	  frais	  et	  des	  délices	  faits	  maison	  
seront	  vendus.	  Vous	  voulez	  nous	  soutenir?	  Passez	  donc	  le	  samedi	  25	  
août	  entre	  14H	  et	  19	  H	  dans	  notre	  stand.Le	  bénéfice	  va	  évidemment	  
intégralement	  à	  Caïza.	  

Plus	  d’informations	  à	  consulter	  
ici(https://www.mebosoft.be/zuienkerke_gemeente/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=9533:vijfde-‐boerenmarkt-‐te-‐
nieuwmunster-‐op-‐25-‐augustus-‐
2018&catid=107:nieuws&Itemid=185)	  

	  

	  

Le	  numéro	  d’été	  de	  SOS	  Caïza	  est	  disponible	  

Juillet	  2018	  

Le	  dernier	  numéro	  de	  notre	  magazine	  	  est	  arrivé!	  Venez	  y	  découvrir	  
tous	  les	  événements	  	  de	  Caïza,	  le	  fonctionnement	  de	  l’asbl	  et	  
apprenez	  comme	  faire	  des	  délicieux	  buñelos	  boliviens	  	  Vous	  pouvez	  
consulter	  	  ici	  (https://www.soscaiza.be/nieuws-‐1/archief-‐
tijdschrift/)la	  version	  digitale	  ,	  une	  version	  papier	  peut	  être	  
demandée	  via	  le	  formulaire	  de	  contact	  
(https://www.soscaiza.be/contact/)	  du	  site	  

Bonne	  lecture	  et	  bonnes	  vacances!	  

	  



	  

Le	  coffet	  éducatif	  en	  action	  

Juin	  2018	  

Durant	  l’année	  scolaire	  écoulée	  le	  coffret	  éducatif	  de	  SOS	  Caïza	  a	  
bien	  été	  utilisé.Les	  élèves	  de	  la	  Zandschooltje	  (école	  primaire	  libre	  
Saint	  Joseph	  Pieter	  Campus	  Zuidlaan)	  à	  Blankenberge	  et	  de	  l’école	  
primaire	  libre	  De	  Zeebaan	  à	  De	  Haan	  	  ont	  ainsi	  fait	  connaissance	  avec	  
la	  Bolivie	  tout	  en	  jouant	  et	  ont	  organisé	  différentes	  collectes	  pour	  
SOS	  Caïza.	  Nous	  les	  remercions	  sincèrement.	  

Etes-‐vous,	  vous	  aussi,	  intéressé	  par	  le	  contenu	  de	  ce	  coffret?	  Jetez	  un	  
oeil	  sur	  cette	  page(https://www.soscaiza.be/educatief-‐pakket/)	  ou	  
envoyez	  un	  mail	  à	  educatie@soscaiza.be	  

Le	  coffret	  éducatif	  à	  la	  loupe	  

Avril	  2018	  

Le	  coffret	  éducatif	  de	  SOS	  Caïza	  a	  été	  présenté	  de	  manière	  détaillée	  
ces	  dernières	  semaines	  au	  public	  de	  la	  Bourse	  de	  l’Education	  de	  
Courtrai	  (4	  avril)	  et	  de	  Gand	  (10	  avril).	  Si	  	  vous	  êtes	  intéressé	  par	  le	  
contenu	  de	  ce	  coffret	  jetez	  un	  oeil	  sur	  cette	  page	  
(https://www.soscaiza.be/educatief-‐pakket/)	  ou	  envoyez	  un	  mail	  
avec	  toutes	  vos	  questions	  	  à	  educatie@soscaiza.be	  

	  



	  

Le	  premier	  magazine	  de	  2018	  est	  là!	  

Mars	  2018	  

Le	  premier	  numéro	  de	  la	  nouvelle	  année	  de	  SOS	  Caïza	  est	  arrivé,	  
rempli	  d’informations	  à	  propos	  de	  ce	  qui	  s’est	  passé	  à	  Caïza	  les	  
derniers	  mois.	  Si	  vous	  désirez	  obtenir	  ce	  magazine	  sur	  papier	  vous	  
pouvez	  en	  faire	  la	  demande	  via	  le	  formulaire	  de	  contact	  
(https://www.soscaiza.be/contact/)	  sur	  ce	  site.	  Vous	  pouvez	  aussi	  lire	  
notre	  magazine	  ici	  (https://www.soscaiza.be/nieuws-‐1/archief-‐
tijdschrift/)	  

Bonne	  lecture!	  

Quelques	  photos	  de	  l’ambiance	  lors	  du	  repas	  annuel	  de	  SOS	  Caïza	  

Janvier	  2018	  

Le	  dimanche	  28	  janvier	  2018	  a	  eu	  lieu	  le	  repas	  annuel	  au	  profit	  de	  
SOS	  Caïza.	  Cette	  année	  il	  	  a	  réuni	  128	  personnes,	  nous	  les	  remercions	  
vivement!	  

Ci-‐dessous	  quelques	  photos	  



	  Tables	  bien	  
dressées	  

Echanges	  sympathiques	  entre	  participants	  

128	  personnes	  participaient	  au	  repas	  

Les	  anciens	  compagnons	  de	  classe	  de	  
Lieve	  Claeys	  étaient	  aussi	  présents	  



	  Echanges	  sympathiques	  entre	  participants  

 

 

Entamez	  la	  nouvelle	  année	  lors	  du	  repas	  annuel	  de	  SOS	  Caïza	  

Janvier	  2018	  

 

 

Le	  dimanche	  28	  janvier	  2018	  nous	  respectons	  notre	  tradition	  au	  
profit	  de	  SOS	  Caïza.Cette	  année	  nous	  vous	  gâtons	  avec	  le	  munu	  
suivant:	  

-‐Apéritif-‐	  

Petit	  verre	  de	  cava	  ou	  jus	  de	  fruits	  avec	  trois	  zakouskis	  

-‐Hors-‐d'oeuvre-‐	  



Saumon	  fumé	  chaud	  avec	  chou-‐fleur	  

-‐Plat	  principal-‐	  

Volaille	  fermière,	  crème	  de	  butternut,	  girolles,petits	  navets	  et	  choux,	  
pilons	  confits	  

-‐Dessert-‐	  

Tiramisu	  du	  chef	  

Le	  repas	  coûte	  44	  euros.	  Si	  vous	  voulez	  participer,	  téléphonez	  avant	  
le	  23	  janvier	  2018	  au	  numéro	  050	  31	  94	  93	  (Georges	  et	  Lieve	  Suvée-‐
Marrannes)	  et	  versez	  la	  somme	  sur	  le	  compte	  BE57	  4727	  0698	  0135	  
(en	  mentionnant	  repas	  et	  le	  nombre	  de	  personnes)	  .	  Le	  repas	  débute	  
à	  12H	  au	  Forum,	  Kerkstraat	  66	  à	  Blankenberge.	  

Vous	  êtes	  bienvenus!	  

	  

	  

	  

Réunion	  de	  travail	  à	  propos	  du	  coffret	  éducatif	  de	  SOS	  Caïza	  

Janvier	  2018	  

	  



Le	  6	  janvier	  	  quelques-‐uns	  de	  nos	  bénévoles	  se	  sont	  réunis	  à	  
Nieuwmunster	  pour	  une	  matinée	  de	  bricolage.Nous	  avons	  fait	  des	  
petits	  colis	  informatifs	  pour	  la	  promotion	  de	  notre	  coffret	  
éducatif(https://www.soscaiza.be/educatief-‐pakket/),ils	  seront	  
distribués	  dans	  différentes	  écoles.	  Intéressé?	  Faites-‐le	  nous	  savoir	  via	  
notre	  	  formulaire	  de	  contact	  (https://www.soscaiza.be/contact/)	  

Voici	  déjà	  quelques	  photos	  des	  bricoleurs	  en	  pleine	  action	  et	  le	  
résultat	  final	  (évidemment	  aux	  couleurs	  boliviennes)	  

  

 

 

EN	  2017	  NOUS	  AVONS	  ORGANISE	  ET	  REALISE	  ………..	  

	  



Joyeuse	  fête	  de	  Noël	  à	  chacun	  et…bonne	  lecture	  

Décembre	  2017	  

Les	  nouvelles	  récentes	  de	  Bolivie	  et	  de	  Caïza	  sont	  largement	  
transmises	  	  dans	  le	  numéro	  de	  décembre	  de	  notre	  magazine.Il	  nous	  
semble	  qu’il	  constitue	  une	  lecture	  parfaite	  pour	  les	  vacances	  de	  Noël.	  
Celui	  qui	  désire	  une	  version	  papier	  peut	  la	  demander	  via	  un	  
formulaire	  de	  contact	  (https://www.soscaiza.be/contact/)	  sur	  ce	  site.	  	  

	  

Vous	  pouvez	  toujours	  feuilleter	  	  le	  magazine	  	  ici	  
(https://www.soscaiza.be/nieuws-‐1/archief-‐tijdschrift/)	  

	  

Une	  nouvelle	  année	  scolaire,	  un	  nouveau	  numéro	  de	  notre	  
magazine	  !	  

Septembre	  2017	  

Avec	  septembre	  est	  arrivé	  un	  nouveau	  numéro	  	  de	  notre	  magazine	  
SOS	  Caïza.	  Feuilleter	  ce	  magazine	  est	  possible	  ici	  
(https://www.soscaiza.be/nieuws-‐1/archief-‐tijdschrift/)	  Celui	  qui	  
préfère	  le	  papier	  peut	  l’obtenir	  en	  faisant	  la	  demande	  via	  le	  
formulaire	  de	  contact	  sur	  le	  site	  (https://www.soscaiza.be/contact/)	  



Bonne	  lecture	  !	  

	  

	  

Marché	  Fermier	  à	  Nieuwmunster	  

Août	  2017	  

Le	  week-‐end	  du	  26	  août	  nous	  avons	  célébré	  les	  fêtes	  traditionnelles	  
de	  Bartholomée.	  Il	  y	  avait	  le	  marché	  fermier	  le	  samedi.	  Nous	  y	  étions	  
aussi	  avec	  deux	  stands	  et	  avons	  vendu	  des	  conserves	  de	  betterave	  
rouge,	  courgettes	  et	  des	  petits	  pots	  de	  confiture	  de	  framboises	  et	  des	  
popcorns.	  

	  

Le	  numéro	  d’été	  de	  SOS	  Caïza	  est	  là	  

Juin	  2017	  



Le	  dernier	  numéro	  de	  notre	  magazine	  est	  paru	  !	  Une	  version	  digitale	  
peut	  être	  consultée	  ici	  (https://www.soscaiza.be/nieuws-‐1/archief-‐
tijdschrift,),	  une	  version	  papier	  est	  disponible	  en	  en	  faisant	  la	  
demande	  via	  un	  formulaire	  de	  contact	  de	  	  ce	  site	  
(https://www.soscaiza.be/contact/)	  

	  

Profitez	  bien	  de	  la	  lecture	  et	  de	  belles	  vacances	  bienfaisantes	  !	  

	  

Lisez	  le	  dernier	  numéro	  de	  notre	  magazine	  

Mars	  2017	  

Apprenez-‐en	  plus	  à	  propos	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  à	  Caïza	  en	  lisant	  le	  
dernier	  numéro	  de	  notre	  magazine.	  Une	  version	  papier	  peut	  vous	  
être	  envoyée	  si	  vous	  en	  faites	  la	  demande	  via	  le	  formulaire	  de	  
contact	  sur	  ce	  site	  (https://www.soscaiza.be/contact/).	  Vous	  pouvez	  
aussi	  consulter	  l’exemplaire	  via	  le	  lien	  suivant	  	  
(https://www.soscaiza.be/nieuws-‐1/archief-‐tijdschrift/)	  

Amusez-‐vous	  en	  le	  lisant	  !	  



  

Repas	  au	  profit	  de	  SOS	  Caïza	  

Janvier	  2017	  

Le	  dimanche	  29	  janvier	  2017	  nous	  avons	  organisé	  notre	  désormais	  
traditionnel	  repas	  au	  profit	  de	  Caïza.	  Dans	  la	  salle	  Forum	  à	  
Blankenberge	  nous	  avons	  accueilli	  136	  sympathisants	  que	  nous	  
remercions	  chaleureusement	  !	  

L’année	  prochaine	  le	  repas	  aura	  lieu	  le	  28	  janvier	  2018.	  Notez-‐	  le	  déjà	  
dans	  votre	  agenda	  !	  


