Les résultats du concert des
20 ans Mergem et appel
Chers amis,

Nous avons la joie de vous communiquer les résultats du
concert organisé pour les 20 ans de Mergem avec le quartet
O’tchalaï , le cœur Droga Meczla et la danseuse Ninon Robin.
C’était le 8 février dernier et ce fut moment inoubliable
grâce aux musisiciens et chanteurs, la danseuse, aux nombreux
aidants et à vous tous qui avez répondus présents!
Le bénéfice total combinant le concert, de nombreux dons et le
bar/restauration est de 7292€. C’est juste génial, merci de
tout cœur à vous tous : artistes, spectateurs, donateurs, … !

Grâce à votre élan de générosité, nous avons déjà aussi
transmis 2270€ pour l’achat et plantation de 227 arbres par
Emmaüs Iasi, ils seront plantés en Novembre de cette année
près de la route qui relie Iasi à Pascani dans le lieu-dit
Belvedere.

Avec cet argent, nous avons déjà pu répondre à de nouveaux
appels dus à la crise actuelle tant de la ville Iasi
(communauté Emmaüs) que de celle de Turda. Nous avons envoyé
des sous et des tissus pour faire plus de 500 masques de
protection de qualité en tissus : cette aide donne du travail
à trois pleins temps et fournira rapidement des masques aux
personnes plus exposées et plus faibles.

Nous sentons une augmentation importante des demandes tant
pour les projets dans la ville de Iasi que ceux dans la ville
de Turda et donc ceux qui veulent encore soutenir peuvent le
faire en versant leur participation sur le compte de Mergem
BE48 4353 0294 5127 avec la mention ‘masques’. Tout petit don
alimente la rivière et est précieux!
Avec toute notre affection en ces temps perturbés !
L’équipe de Mergem.
P.S. : Nous avions rencontré lors de l’entracte du concert, un
dame d’environ 50 ans, biologiste , habitant Woluwé et qui
désirait rejoindre l’équipe de Mergem. Si c’est vous ou si
vous aussi désirez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas
n’hésitez plus et contactez-nous via cette adresse email ou au

0471195100.

