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à vos plumes !

Chères lectrices, cette revue est 

la vôtre ! Pour la rubrique Paroles 

de femmes, n’hésitez pas à nous 

envoyer vos petits textes courts, 

vos réflexions, poèmes… Et si vous 

aimez écrire sur un format plus long 

et partir à la rencontre des per-

sonnes et des actions qui font vivre 

notre monde rural, Plein Soleil 

recrute de nouvelles énergies pour 

rédiger des articles et/ou participer 

au comité de rédaction en fonction 

de vos envies et disponibilités.

Contactez-nous : 0491/90 69 76 ou 

maiderdechamps@acrf.be 


