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Chers amis,  
 
L’année 2020 a été bien difficile pour nous tous : entre covid, confinement, manque de vie 
sociale, annulation de quasi toutes nos activités,  nous avons tous le moral en berne … 
Et voilà que la guerre éclate en Ethiopie, jetant sur les routes des milliers de refugiés, 
faisant, comme toujours, des populations civiles d’innocentes victimes …et jetant le pays 
tout entier dans une crise dont personne ne peut dire pour l’instant où elle va mener  … 
Il n’y aura cette année aucun marché de Noël, ni non plus le Salon «  Vert, bleu, Soleil » au 
mois de Février, or ce sont ces deux activités qui nous permettaient de vendre notre 
artisanat et de collecter des fonds, et il nous faudra, plus que jamais, pouvoir fournir de 
l’aide à nos amis Ethiopiens, nous avons donc pensé vous proposer un CALENDRIER 2021, 
pour vous rappeler de bons souvenirs et vous faire rêver un peu . C’est un calendrier 
mural, de taille A4, donc une fois pendu, il fait une taille A3, il est vendu au prix de 25 
euros, au profit de notre association. Nous pouvons vous l’envoyer (frais d’envoi en plus) 
ou vous pouvez venir le chercher chez nous à Banneux.  
Si vous souhaitez en acheter un – ou plusieurs ! -, il faut le commander le plus vite 
possible, car nous avons pu en commander 50 à moitié prix, mais ensuite si nous devons 
en recommander …cela sera sans doute nettement plus cher, donc ne traînez pas … 
 
Contactez-nous par mail ou par téléphone au 0491252980. MERCI à vous tous !!! 
Voici un aperçu du calendrier, mais il est bien plus beau en grand, évidemment …  
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Et le reste, vous le découvrirez quand vous le recevrez ….  Merci à tous !  


