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La Fondation VentiVenti est une organisation de 
développement, qui soutien le développement intellectuel, 
de la santé et de situations de vie (humaines) d’enfants et 
d’adultes, dans la région de l’Iutri, province Orientale, en 
République Démocratique du Congo. On peut y envisager
le soutient d’orphelinat à Bunia, des bourses d’études,
l’accompagnement d’étudiants et le maintient du centre 
de Santé de Badiya.

La Fondation VentiVenti a été créé au début de l’année
2008 et trouve son origine dans le travail du Père Blanc
(Missionnaire d’Afrique) Harry van de Ven. Il a exercé son 
apostolat missionnaire en Ituri, diocèse de Bunia, de 1962 
jusque peu avant sa mort en janvier 2008.

Le Père Harry van de Ven a réalisé au Congo, en plus de 
son ministère comme missionnaire et animateur spirituel 
de différentes paroisses, énormément pour la population 
locales dans les domaines de l’enseignement et des 
soins de santé.

Il a pu réaliser cela grâce au soutien inconditionnel de la 
population de son village natal Zijtaart, Uden et des
environs. 

Il méritait en cela un grand respect de la part de ceux qui 
le soutenaient comme d’ailleurs de ceux de son 
entourage, au Congo, à qui il offrait un avenir meilleur. Il 
faisait l’admiration de ses « frères et soeurs » du Congo. 
La prononciation du nom « van de Ven » étant difficile 
pour la population, elle le remplaça bien vite par « 
VentiVenti » ne soupçonnant nullement, que bien plus 
tard, une fondation s’en servirait volontiers.

Peu après sa mort, des 
signes de déception se 
manifestaient parmi ces 
personnes et membres 
de sa famille. Par le 
décès du père Harry 
van de Ven prit fin la 
possibilité de contribuer 
– en ligne directe – à 
l’amélioration des 
conditions de vie et de 
l’avenir de ceux qui 
doivent le faire avec 
beaucoup moins.

Cette situation était l’occasion d’ériger la fondation qui a
comme but, de prolonger, selon l’esprit même du père
Harry van de Ven, le travail dans le domaine de
l’enseignement, de la qualité de vie et de la santé.
La relation avec le Congo se maintient via des contacts
fiables, avec lesquelles le père van de Ven a collaboré
intensément. Les projets sont suivis à travers des
conversations personnelles, des mails, des photos et du
courrier.
La fondation VentiVenti satisfait aux exigences
administratives et est reconnue comme Association de
développement (www.ANBI.nl) de sorte que les dons
financiers jouissent d’attestations fiscales pour le service
des impôts.


