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- Rétrospectitre d'une semaine à
I'Adada

- lournées bénéuoles

Chantier de jeunes Caciaura

- L'Âne deVictor Hugo
- L'âne et le corbeau
- Comment je suis deuenu un âne
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Lo périod-^ que nous vivons est très difficlle. Lo pondémre de rc Clic
1 9 plonge l'humonité dons une situotion sonitoire très préoccuponïe Ce
petlt virus déstobilise lo plonète. Lo noture, que nous ovons si iongiemps
méprisée, reprend ses droits et nous devons rester humbles devonielle.
Tous les onimoux sont touchés de plein fouet por ceite trogédie. De plus
en plus d'ônes à récupérer, tous dons des situotions plui dromotiques
les unes que les outres. Por fouie de rnoyens finonciers et humoins, nous
devons foire des choix et condomner les outres. De que drolt ? Quel triste
dilemme I

Ce deuxième confinement, peut-ôtre pos le dernier, ne devroil-il pos nous
inciter ô revoir notre foçon de vivre, de penser et d'ogir ? Voir les choses
vroies et essentielles de o vie ? Nous remettre en question, loisser de côté
son « ego » et n'ovoir qu'un seul but . venir en oide ô tous les êires vivonts
et sensibles, comme nous les humoins.
Fronz-Clivier Giesbert nous o ouverl lo voie dons son llvre u fonlmol est
une personne ».

Bonnissons ls « J[ » de notre longoge et employons le " IiOUS ,. Ce
n'esT que tous unis vers le même but que nous réussirons tous ensemb e
ô foire ovoncer lo couse onimole et ô foire en sorte que celle-ci soit
reconnue comme telle dons le monde.
Nous ovons tous été créés pour vivre ensemble en se respeclont en tont
qu'être humoin.
Chers omis, restons positifs et ceuvrons dons ce sens.
A tous, ie vous souhoite un bon Noë ei de joyeuses fêtes de fin d'onnée,
molgré les circonstonces, dons lo ioie, lo poix et lo sérénité.
Soyez prudents pour vous et votre entouroge.

Que 202 I soit une onnée de chongement veTs un monde meilleur I

- Le pied d.e l'âne

- Rapport d'activités 2019
- Dépenses ü Recettes 2O79
- Budget préuisionnel 2O2O

De bonnes initiatiues
Calendrier ADADA

- Le coin des enfants
- Boutique

Morinette Ponobière, Présidente
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- Ânes adoptés

O souscRrPTroN 2o2o -zozl
Pour roppel, nous utillsons déiô notre stock de foin prévu pour cet hiver
Nos fournisseurs hobituels gordeni le leur pour eurs propres onimoux. ll

nous foudro donc trouver le foin hors de notre déportemenr et les frois de
lronsport seront exorbitonts.
Nous vous remercions de proposer ces blliets ô vos omis, vos porents,...
Les ônes du Refuge vous remercieni pour votre mobilisotion ô leur égord.
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