ELANDd ou Ecologie, Langue et
Développement durable !
04/10/2022

Bonsoir le Monde !
Nous vivons dans une société de fous qui n’épanouit plus grand monde et il est
tellement bon de voir ces milliers d’individus se lancer dans des actions pour
rendre ce monde meilleurs, pour aider à maîtriser la langue d’un pays, clé de la
réussite pour un migrant fraîchement arrivé et qui va forcément enrichir ce pays
(quoi qu’en pensent certains bas de plafonds), et pour pousser des projets à
portée durable pour contrer le tout au fric qui ne peut jamais durer !
ELANDd ASBL est une de ces pépites qui ne baisse pas les bras et actionne là où
la majorité hésite et n’a pas encore compris que si on continue comme ça, ça ne
va pas rester chouette très longtemps !

Donc, je vous propose d’explorer leur tout nouveau site réalisé artisanalement par
les animateurs de l’ASBL qui ont appris WordPress sur le tas ce qui est un boulot
énorme juste pour que ça ne coûte pas deux bras à l’ASBL et parce que c’est
actuellement un must de rendre le travail fait visible afin de sensibiliser et
informer le monde qu’il est possible de suivre des chemins bien meilleurs pour la
santé (mentale et physique) et l’économie que ce que notre société de
consommation et centrée sur le gain à court terme nous propose !
Bon, j’ai peut-être un peu forcé le trait (mais seulement un peu) mais allez donc
explorer le site de ELANDd ASBL et faites-vous votre propre idée sur ce qu’ils
font et, si ça vous plaît, contactez-les et participez vous aussi à ce beau projet ou
simplement aidez-les !
Un avant-goût de leur programme énorme ci -dessous:

N’allez pas croire que 500 personnes ont réalisé tout ça, ils sont 4 personnes dans
l’ASBL !!!!!

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

