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Le Printemps revient !  

Un rayon de soleil qui perce à travers les nuages est un 
message d’espoir de la part de l’Univers lui-même. Nous 
avons beau chuter, nous nous relèverons toujours tels 
des oiseaux en plein vol.   

Puissent tous vos projets se dérouler pour le mieux ! Et 
évidemment, Joyeux Pâques ! 

 

L’équipe SAS 

« Ils couperont toutes les fleurs mais 
ils ne pourront pas arrêter le printemps. » 

 Pablo Neruda 
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  Les News 

  

 

Une première depuis 35 ans : une 

réunion en vidéoconférence !  Merci à 

Simon pour son efficacité ! 

Effectivement, nous nous remettons à 

l’aire du jour alors ... 

Pensez à nous suivre sur les réseaux 

sociaux !  

Enfin, surtout sur Facebook pour l’instant 

... 

#SolidaritéauSahel  

Oh ! Et le Festifaso ? En principe, la date 

est déjà bouclée pour tout le monde : 

le 19 septembre 2021 ! Prions pour que 

nous puissions maintenir cette date et 

en profiter comme il se doit ! 

Projet Koubri 

Nouvelles du jour :  

- Mise à l’honneur de la culture bio  

 Les adolescents sont formés à 

travailler avec le compost, le biogaz 

et sans pesticide ; 

 

- Dalila et Karin travaillent d’arrache-pied 

afin de terminer la cuisine pour que les 

formations des jeunes puissent continuer ; 

 

- Construction de latrines ; 

 

- Les dortoirs : 3 classes (une pour la nuit, 

une pour l’expérimentation et la dernière 

pour la formation). 
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Welcome back !  

 Toute l'équipe SAS est heureuse de vous offrir ses services de livraison à domicile ! 

➢ Prix 15 € par adulte et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

➢ Réservation par SMS au +32 470 52 10 06 ou via Facebook : sas général 

➢ Préciser l'adresse de livraison 

➢ Paiement sur le compte lors de la réservation : au BE59 1030 2581 7226 

 


