
                                                                                              

                  

Ensemble, pour l’ECRin,  

l’Ecole du Christ Ressuscité 

inclusive à Tubize 

                            

Chers amis,  

Un pas à la fois, la création de notre nouvelle école fondamentale inclusive assure sa marche.  

Cependant, beaucoup de défis nous attendent encore. Nous avons besoin de vous !  

C’est pourquoi nous vous invitons à soutenir notre projet, à nous emboiter le pas… 

en vous proposant d’entrer dans la symbolique des petits pas, en participant à 

                 notre action « chaussettes » 

Qu’elles soient pour vous-mêmes, pour les offrir, en vue du quotidien ou en prévision des classes de 

dépaysement de vos enfants ou petit-enfants, pour le sport, le travail, ou encore en prévision des 

vacances, qu’elles soient classiques ou amusantes, la collection de chaussettes proposée par POM de 

PIN, certifiées Oeko-Tex (label visant à garantir les qualités humano-écologiques des textiles) nous a 

semblé pouvoir rencontrer les besoins et le bonheur de chacun.  

Comment faire ? C’est simple :  

1/ Regardez à votre aise la collection proposée dans le folder.  

2/ Faites votre choix, demandez à vos amis et connaissances de faire de même 😉  

3/ Notez vos choix sur le bon de commande ci-joint et remettez-nous vos bons de commandes  

( un bon de commande par personne svp !)  

Vous pouvez également le faire en ligne www.actionchaussette.be jusqu’au 15 mai  2022. 

4/ Effectuez le paiement de votre commande sur le compte de l’Asbl Foison de vie (Pouvoir 

Organisateur de l’ECRin) - BE 59 7320 4927 3526 

 

De tout cœur, merci de soutenir notre projet !  

Toute l’équipe Foison de vie  

         Marie, Laure, Sandra, Christophe, Père André, Evelyne 

         contact@foisondevie.be  

  

http://www.actionchaussette.be/
mailto:contact@foisondevie.be


 

Bon de commande 

Nom et prénom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse mail : _______________________________________________________________________________ 

Nom de la personne qui vous a proposé de participer à notre action : _______________________________ 

(et qui recevra la livraison de vos chaussettes pour vous les remettre) 

Attention : les paiements se feront exclusivement via le compte de l’asbl Foison de vie, 

BE59 7320 4927 3526, avec en communication : NOM + prénom + action chaussettes  

 


