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Opération 11-11-11 
 
 
Comme chaque année, dans notre commune, les bénévoles  se mobilisent pour vendre les produits destinés à venir en aide 
aux pays du Sud. L’argent ainsi récolté dans toute la Belgique permettra de financer une cinquantaine de programmes et 
projets d’aide au développement  dans différents pays d’Afrique, Asie et Amérique Latine.  
 
Ces différents projets et programmes constituent pour ces pays, à trouver  des solutions réelles et durables vécues au 
quotidien dans des domaines tels que : la santé, l’éducation, le travail, l’agriculture et l’organisation communautaire.  
 
Cette année, les produits qui vous seront proposés sont : le sachet de cacao, le petit livre pour enfant, le livre de cuisine et le 
calendrier. Merci d’avance pour l’accueil que vous aurez la gentillesse de réserver aux vendeurs qui se présenteront chez-
vous.                                           
 

                                                                                              Franco  Slaviero 

 
 Un peu d’humour… 

 
Henry entre chez son coiffeur :  

- Vous m’avez bien eu avec votre produit qui fait repousser les cheveux. Quelle blague colossale! 
- Pourtant, proteste le coiffeur, d’habitude, ce produit fait de l’effet. Avez-vous suivi le traitement 

comme il fallait? 
- Ah? fait Henry, ça pourrait être ça? Je veux bien vous croire une dernière fois, mais c’est la dernière 

bouteille que je bois! 


