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Appel à pré-projets GAL :  
Formulaire de réponse 

 
Et	si	on	vous	donnait	1	million	€,		

qu'en	feriez-vous	pour	innover	pour	votre	
territoire	?	

	
Cet	appel	à	pré-projets	donne	l’opportunité	aux	citoyens	et	associations	du	territoire	du	GAL	d’obtenir	
un	soutien	financier	et	humain	pour	réaliser	des	actions	innovantes	améliorant	le	quotidien	de	leur	
village.		
� Vous	êtes	citoyen,	entrepreneur	ou	acteur	local	sur	la	commune	de	Florennes,	Gerpinnes,	Mettet	ou	
Walcourt	?	�	Vous	avez	un	projet	innovant	?	� Une	idée	à	développer	sur	votre	territoire	avec	d'autres	
citoyens	?	Complétez	ce	formulaire	pour	soumettre	un	pré-projet	qui	dessinera	l’avenir	de	notre	
territoire	pour	les	5	années	à	venir	��� 
	
Besoin	d'aide	pour	l'écriture	?		
	

• Le	GAL	vous	invite	à	sa	SOIREE	D'	INFORMATION	le	mardi	13	décembre	2022	de	19h	-	21h	à	
la	Maison	de	village	de	Morialmé	(Grand	Place)	afin	de	vous	expliquer	en	détails	cet	appel	à	
pré-projets	et	vous	accompagner	au	mieux	dans	l'écriture	de	votre	candidature		
->INSCRIPTION	EN	LIGNE		

• L’équipe	du	GAL	ESEM	est	également	à	votre	disposition	durant	la	SEMAINE	DE	"BUREAU	
OUVERT"	du	lundi	12	au	vendredi	16/12/2022	|	8h	-	17h	|	rue	Albert	Bernard	13	à	Gerpinnes	
->INSCRIPTION	EN	LIGNE		

• Sur	le	site	internet,	vous	trouverez	d'autres	informations	utiles		
	
Merci	pour	votre	participation	!		
	
Formulaire	à	remettre	soit	:		

• à	l'équipe	du	GAL	ESEM,		
• par	email	à	info@entre-sambre-et-meuse.be,		
• dans	notre	boîte	aux	lettres	:	rue	Albert	Bernard	13	à	Gerpinnes			
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(*)	=>	Obligatoire 
	
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
	

1. Nom* 

ETIENNE 

2. Prénom*  

Adeline 

3.  Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

/  

LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture	de	ce	pré-projet	pourra	évoluer	dans	les	prochaines	étapes.		

 
3. Titre du pré-projet 

 
Conjuguons nos forces autour de la circulation des ressources dans nos communes :  
Je tries, tu donnes, on troque… ensemble, nous désencombrons et réorganisons nos foyers pour 
vivre plus libres et plus sereins ! 
 

4. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 
(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 
POURQUOI : Nous vivons une époque particulière d’incertitudes, il s’agit bien là de 
l’unique certitude d’ailleurs. Le climat anxiogène induit par les changements 
(économiques, climatiques, sanitaires) peut nous figer.  
Il peut aussi, au contraire, être le terreau idéal pour faire germer et pousser le 
changement d’état d’esprit. 
La crise sanitaire a fait prendre conscience aux gens qu’il était primordial de se sentir 
bien chez soi, dans son intérieur, dans son espace de vie. La prise de conscience s’est 
accélérée. Prendre soin de son habitation, c’est prendre soin de son bien-être. C’est 
l’occasion de faire un grand tri, pour construire sur des bases saines et solides.  
Aujourd’hui, beaucoup se questionnent, remettent en question leur mode de vie, la 
structure actuelle, et agissent autrement, petit à petit.  
Il s’agit de retrouver notre pouvoir personnel et notre force collective, car le 1er 
induit le second. Et, lorsque nous retrouvons plus de sérénité, de bien-être, de lien, 
nous devenons plus imperméables aux déviances des agitations extérieures (peurs, 
surconsommation, compensations, rythme effréné, etc.). Nous nous recentrons, nous 
nous trouvons, nous choisissons en conscience (ce que nous consommons, ce que 
nous écoutons, lisons, etc). Tout est donc lié, et cela commence toujours par soi, par la 
volonté de prendre soin de soi, que ce soit pour soi ou à travers l’autre. 
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Le projet que je vous propose vient de là. Il a vocation à être intergénérationnel, 
solidaire, vecteur de souveraineté personnelle et collective. 
 
COMMENT : Dans cette optique, l’outil concret que je propose de décliner pour aider 
à reprendre notre pouvoir concernant notre bien-être personnel et collectif, tout en 
retissant le lien social : le home organising*.  
Home Organising= désencombrer et réorganiser un espace ou une habitation, pour y 
apporter plus d’ordre, de facilité, d’ergonomie, plus de bien-être au quotidien, en tenant 
compte des besoins spécifiques des habitants. Cela induit des prises de conscience 
sur leur mode de consommation, sur leur rapport au stock, à la circulation des 
ressources, au fait de redispatcher le surplu, à plus de responsabilité et de solidarité, à 
plus de conscience.  
Pour toucher et être concret, le projet s’articule autour d’activités sur-mesure 
(contenu, pratique) en fonction du public de notre région : familles, écoliers, 
adolescents, adultes actifs, seniors. 
C’est un moyen puissant qui, l’air de rien, commence à nous faire faire du tri dans nos 
affaires, puis, naturellement, dans notre environnement, nos habitudes, dans nos 
idées. En fait, dans notre vie. Il nous fait prendre du recul sur notre mode de 
consommation à tous les niveaux. Cela va donc au-delà du rangement. C’est revenir à 
l’essentiel en adoptant une nouvelle philosophie de vie : apprendre à vivre avec moins 
et garder ce qui nous est utile et ce qui nous fait plaisir. C'est de cette manière que le 
Home Organising participe à gagner en qualité de vie au sein du foyer (gain de temps, 
d'énergie, d'argent). Il nous ouvre donc aussi naturellement la voie au fait-maison, aux 
alternatives plus naturelles, au local, au don, au troc. En fait, à plus de respect envers 
nous-même et, par voie de conséquences, envers les autres. 
 
Pour les familles, c’est un vecteur de lien, d’échanges, de prise de conscience, de 
transmission.  
Pour les adultes, c’est se permettre un peu de recul, voir plus clair, se simplifier le 
quotidien, se délester pour gérer mieux. 
Pour les enfants, c’est se sentir partie prenante, pouvoir agir, comprendre tôt 
l’importance de ce qui nous entoure et de nos choix et leur impact, semer, donner des 
repères. 
Pour les seniors, c’est reprendre possession de son espace, de ses nouveaux projets, 
et se délester du superflu, se rassurer. 
 
Pouvoir diffuser cette philosophie de vie pratique avec l’aide du GAL permet de 
développer la dimension sociale et intergénérationnelle du Home Organising. 

 
*Je suis formée au Home Organising depuis 2018 ; j’ai expérimenté et éprouvé les méthodes dans mon 
quotidien d’abord et sur le terrain ensuite pour mes clients lors de missions au sein de leur foyer, et lors 
d’ateliers découverte. Mon regard extérieur, neutre, bienveillant et confidentiel, est une aide pour sortir la tête 
du guidon, et avancer.  
J’ai appris, testé et expérimenté des recettes naturelles du quotidien qui permettent moins de polluants dans 
nos maisons et plus d’économies dans les foyers (savons solides, liquide lessive, tablettes de lave-vaisselle, 
déodorant maison, liniment bébé). Je suis maman et citoyenne. 

 
5. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Le projet vise à toucher le plus grand nombre, à aller à la rencontre des personnes, 
mais en groupes permettant l’interaction, l’échange et le lien social. 
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Actions à destination des adultes  
1- Conférences d’initiation au Home Organising pour tous : 
Objectif ? sensibiliser un maximum de personnes 
Quoi ? principes, méthodes, approche globale, mises en situation imagées 
Pour qui ? : tout citoyen 
Nombre de personnes : +/- 50 personnes 
2 - Ateliers découverte Home Organising: 
Objectif ? sensibiliser en plus petits groupes pour plus d’interactions, et créer l’effet 
boule de neige en soulignant l’aspect social, local. 
Principes, méthodes, approche globale, questions/réponses 
Pour qui ? tout citoyen 
Nombre de participants : 15 à 20 personnes  
3 - Ateliers Home Organising pour une zone spécifique avec « Do It Yourself » :  
Objectif ? sensibiliser en plus petits groupes pour plus d’interactions, et créer l’effet 
boule de neige en introduisant l’aspect naturel au quotidien. 
Principes, méthodes, approche plus spécifique*, questions/réponses 
*cuisine, avec initiation produits ménagers 
*dressing, avec initiation au découverte de conseils pratiques et personnels comme 
outil de tri et d’achat conscient. 
Pour qui ? tout citoyen 
Nombre de participants : 15 à 20 personnes  
4 - Partenariat Repair Café :  
Le Home Organising permet de sortir de chez soi le superflu. Il y a beaucoup d’objets 
en bon état, ou qui ne demandent qu’un petit coup de pouce pour avoir une 2ème vie.  
Un partenariat avec le Repair Café pour lui annexer un espace Dons-Trocs permet de 
valoriser l’échange ou le don, plutôt que la vente, et de participer à étendre encore le 
lien social et la solidarité. 
Je peux venir faire réparer un objet pour le garder ; pour le donner ou pour l’échanger. 
Il y aurait donc un espace, aux dates et heures des RDV du Repair Café habituels, 
destiné au don et au troc. Et, même si je n’ai rien à faire réparer, je peux venir donner 
ou troquer. En fin de RDV, le surplus peut être gardé pour des pièces, pour le RDV 
suivant, ou être offert aux donneries/associations de la région. 
 
Actions à destination des enfants (créer temps privilégié d’échange et de 
solidarité) 
1 - Ateliers découverte Home Organising dans une école pilote de la région (voir 
rubrique n°9 « Partenariats envisagés ») :  
Objectif ? aller à la rencontre des enfants et faire germer les principes d’une gestion et 
consommation raisonnée par le jeu et l’échange. 
Quoi ? approche ludique, imagée, concrète 
Pour qui ? les classes du primaire de l’école pilote 
Nombre de participants : un cycle, une classe à la fois 
Cela pourrait, en fonction de l’intérêt des professeurs et de la direction, déboucher sur 
des activités inter-classes, écoliers-seniors, pour aller dans le sens de l’échange, de la 
solidarité, du partage de connaissances entre jeunes, entre générations. Je pourrais 
vous les développer dans une second temps. 
 
Actions à destination de la relation parents/enfants et parents/adolescents  
(créer un temps d’échange et de lien privilégié) 
1- Ateliers Duo découverte Home Organising parents/enfants:  
Objectif ? l’échange et le lien, un temps avec son enfant hors du rythme quotidien, 
l’échange de conseils au sein du groupe. 
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Comment ? approche ludique, imagée, concrète 
Pour qui ? 1 parent + 1 enfant 
Nombre de participants : en petits groupes de 5x(1 parent+1 enfant)  
2 - Ateliers Duo spécifiques Home Organising duo parents/adolescents-jeunes 
travailleurs:  
Objectif ? l’échange et le lien, un temps hors du rythme quotidien, l’échange de 
conseils au sein du groupe. 
Comment ? approche spécifique autour du dressing + découverte de conseils pratiques 
et personnels comme outil de tri et d’achat conscient 
Pour qui ? 1 parent + 1 ado  
Nombre de participants : en petits groupes de 5x (1 parent+1 ado) 

 
En annexe, vous trouverez un tableau de projection des événements sur 3 ans, 
modulable. 

 
 

6. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
- Résultats non-quantifiables attendus sur 3 ans, de 2024 à 2027 :  
Avoir suscité la curiosité, avoir donné l’élan pour désencombrer et s’alléger, faire 
circuler les ressources, avoir renforcé la création des liens sociaux, avoir donné envie 
de revoir sa posture face à la (sur)consommation, avoir enclenché et/ou encouragé la 
reprise en main de notre pouvoir de consommacteur (choisir en conscience de poser 
ou non un acte d’achat) et de consopasseur (faire circuler les ressources). 
 
- Résultats quantifiables attendus sur 3 ans de 2024 à 2027 : 
3 conférences d’initiation au Home Organising pour tous : 
9 ateliers découverte Home Organising : 2h à 3h en soirée ou samedi ou dimanche 
7 ateliers découverte Home Organising dans l’école pilote : 2h en matinée  
12 ateliers Duo découverte Home Organising parents/enfants: 2h samedi, dimanche 
matin 
9 ateliers Home Organising pour zone spécifique avec DIY associés : 2h à 3h en soirée 
ou samedi ou dimanche 
9 ateliers spécifiques Duo Home Organising parents/adolescents-jeunes travailleurs: 
2h en soirée, samedi, dimanche  
18 extension Dons-Trocs au Repair Café : à chaque RDV du Repair Café 
 
Le budget est détaillé dans la rubrique n°10.  
 
OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  

7. Veuillez	cocher	les	objectifs	concernés	par	le	pré-projet	et	le	justifier	ci-dessous.	
Plusieurs	réponses	possibles.		

 
ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une 
logique circulaire et durable 

� OS	1	:	Soutenir	l'économie	locale	en	valorisant	l’artisanat	et	les	producteurs	locaux. 
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� OUI	=	OS	2	:	Accompagner	les	acteurs	économiques	actuels	et	futurs	dans	le	
déploiement	de	leurs	activités. 

 
ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et 
valorisant ses ressources naturelles 

� OS	3	:	Aider	à	développer	des	initiatives	favorisant	la	pratique	du	sport	et	
promouvant	la	santé.	

� OUI	=	OS	4	:	Accompagner	les	projets	liés	à	la	production	et	la	consommation	
écoresponsables.	

� OS	5	:	Prendre	soin	et	optimiser	la	gestion	de	notre	patrimoine	naturel	(cours	
d’eaux,	forêts,	terres	agricoles,	etc.).	

� OUI	=	OS	6:	Soutenir	les	pratiques	collaboratives	et	inclusives	favorisant	la	
mutualisation	des	ressources.	

 
ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et 
immatériel. 

� OUI	=	OS	7	:	Apporter	du	soutien	et	promouvoir	le	tissu	associatif	local	contribuant	
à	l’animation	de	nos	villages.	

� OS	8	:	Encourager	les	projets	locaux	visant	la	valorisation	des	atouts	patrimoniaux	
et	touristiques	du	territoire.	

 
8. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  

(+/-1.500 caractères, espaces compris)	
 

OS	2	:	Accompagner	les	acteurs	économiques	actuels	et	futurs	dans	le	déploiement	de	leurs	
activités.	
Grâce à la circulation des ressources, le projet favorise : les dons et achats dans les 
donneries et magasins de 2ème main.  
Grâce à la prise de conscience plus « naturelle », on privilégie les commerces ou 
structures de la région vendant du bio, du raisonné, du local. La prise de conscience du 
consommateur dans son exigence de qualité, induira l’adaptation du producteur.  
Et, par voie de conséquence, ce projet me permettrait grâce à la large diffusion du 
message et à l’approche sociale et intergénérationnelle, de développer mon activité.  
	
OS	4	:	Accompagner	les	projets	liés	à	la	production	et	la	consommation	écoresponsables 
Ce projet a vocation à revoir notre approche à la consommation, à remettre en question 
nos habitudes par le recul, le tri, les bénéfices personnels et collectifs à désencombrer. 
Il nous ouvre donc aussi naturellement la voie au réemploi, à l’antigaspi, au fait-maison, 
aux alternatives plus naturelles, au local, au don, au troc.  
 
OS	 6	:	 Soutenir	 les	 pratiques	 collaboratives	 et	 inclusives	 favorisant	 la	 mutualisation	 des	
ressources	
Le projet est intergénérationnel et est un appel à la solidarité par la circulation des 
objets plutôt que la tésorisation inutile. L’outil Home Organising permet de sortir de 
chez soi le superflu. Une extension Dons-Troc aux Repair Cafés existants valorise 
l’échange ou le don, et remet l’objet à sa place et rend à l’humain son essence sociale 
et solidaire: l’utilité et le geste solidaire ont plus de valeur que le montant pécunier de 
l’objet. Je peux donc venir faire réparer un objet pour le garder ou pour le donner ou 
pour l’échanger. Et, même si je n’ai rien à faire réparer, je peux venir donner ou 
troquer. Plus de contacts humains, plus de circulation des ressources. 
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OS	7	:	Apporter	du	soutien	et	promouvoir	le	tissu	associatif	local	contribuant	à	l’animation	de	nos 
villages 
Les lieux de rencontre et d’échanges que sont les ateliers entre citoyens, écoliers, 
parents/enfants, parents/adolescents, sont autant de moments privilégiés pour prendre 
le temps d’être ensemble pour découvrir, apprendre, échanger, se questionner, tester. 
C’est se rassembler autour d’une curiosité commune ou un intérêt commun. C’est un 
prétexte à créer du lien, du bien-être, et à briser l’isolement, le train-train. 
De plus, les objets sortis des maisons sont autant de ressources à refaire circuler 
auprès des associations qui en ont le besoin. 
  

9. Description des partenariats envisagés 
 
Il s’agit principalement de partenariats entre acteurs privés et acteurs publics : 
- Une école fondamentale de la région (appel aux directions pour évaluer leur intérêt et 
choisir l’école pilote) 
- Les administrations communales, le Plan de Cohésion sociale et le secteur 
environnement : pour le partenariat Repair Café et l’extension Dons-Trocs 
- Les administrations communales pour les espaces dédiés aux différents ateliers (hors 
ceux qui se feront dans les écoles). 
- Les associations, donneries, CPAS, etc. (à qui peuvent bénéficier les objets en 
surplus). Un appel ouvert peut être lancé sur la région pour que les associations qui en 
ont besoin se manifestent. 
 

10. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 

 
En annexe, vous trouverez le plan financier. Il est détaillé dans le but d’être le plus 
autonome possible, tout en utilisant les subsides au mieux pour permettre l’accès au 
plus grand nombre et sur le plus long terme. L’idée étant, en tirant les conclusions de 
ces 3 ans, de le pérenniser. 
Pour le citoyen, tout comme cela peut l’être pour le consommateur devant un produit, il 
est parfois difficile d’estimer le juste prix à payer pour une prestation ou un service.  
De prime abord, ce prix peut donc être interprété comme élevé, et peut donc freiner 
certaines personnes alors que le gain en connaissances et bien-être long terme est 
inestimable. Toutefois, cela suppose un travail conséquent en amont, pour créer du 
contenu adapté à l’audience (enfants, adultes, etc.) et une présence qualitative lors des 
événements.  
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C’est pourquoi, afin de maintenir l’aspect qualitatif des missions à un prix juste et de 
permettre l’accessibilité aux événements pour le plus grand nombre, l’aide du GAL (via 
sa structure et les subsides) est un atout formidable pour les communes associées et 
ses citoyens. 
 
Je vous remercie pour l’attention que vous avez porté à la lecture de ce projet. 
Pourrez-vous me donner votre retour et me tenir informée de la suite qui y sera 
donnée? C’est en effet un projet qui me tient à cœur ; j’y ai mis mon expertise, mes 
idées et mon approche personnelle. S’il est choisit, vous l’aurez compris, mon objectif, 
de par les missions que j’accomplirai via le GAL, sera de faire bénéficier le plus grand 
nombre des bienfaits et des retombées du désencombrement et de sa philosophie de 
vie.   
 

11. Date d'envoi de ce formulaire  

09 janvier 2023. 

12. Je	soussigné(e)	Madame	Adeline ETIENNE	

13. Signature		

	



BUDGET PREVISIONNEL - PROJET GAL 2024-2027 - ADELINE ETIENNE

Détails des coûts  Application tarifaire sur événements 

Descriptions Remarques Temps (heures)  Détail par 
événement 

 Nombre événements 
sur 3 ans 

 COUT TOTAL 
2024 - 2027  Prix Participants  Nombre de participants  Gains / événement  GAINS TOTAUX

2024 - 2027  INTERVENTION GAL   PRIX GAL DONNEES FIXES

Communication  Le prix d'entrée serait dégressif en fonction du nombre de participants et de l'intervention du GAL. Prix formatrice (TVAC /h)

Diffusion digitale

- Sites 
- Réseaux sociaux (page réseau wallon 
de développement rural, page GAL, 
pages communes)

- Voir ci-dessous (€ -  )                    -  -  - -  - - (€ 65,00)                        

Diffusion papier Carnet GAL, bulletin communal, affiches, 
flyers - Voir ci-dessous  -  -  -  - -

Infrastructure
Locaux publics Pour ateliers et conférences Locaux de la commune équipé en matériel de 

projection, win-win animation citoyenne/local -  -  - (€ -  )                           - -

Matériel
Impression Voir communication Via les réseaux et supports déjà existants - (€ -  )                    - (€ -  )                          --

Mission - Découverte
Conférences d’initiation au Home Organising pour tous : 3 (€ 25,00)                      50 (€ (€ 3 750,00)                          
Ateliers découverte Home Organising : 2h à 3h en soirée ou samedi ou dimanche 9 (€ 25,00)                      20 (€ (€ 4 500,00)                          
Ateliers découverte Home Organising dans les écoles (1par cycle primaire) : 2h en matinée 7 (€ 25,00)                      20 (€ (€ 3 500,00)                           ?? 
Ateliers Duo découverte Home Organising parents/enfants : 2h samedi, dimanche matin 12 (€ 30,00)                      5 (€ (€ 1 800,00)                          

Préparation amont Organisation et planification animation Teasing flyer 2
Diffusion 1
Contacts et Suivi 3

6 (€ 390,00)             

(€ 22 540,00)                        (€ 13 550,00)                        

Création du support (sur-mesure) 8 (€ 520,00)             14040

Mission Déplacements Biesmes <-> Lieux Temps (estimation max Biesmes <-> Cerfontaine = 
34km*2AR*carburant) - (€ 10,00)               

Mise en place Temps 0,5 (€ 32,50)               
Présentation Temps 2,5 (€ 162,50)             
Recettes DIY - (€ -  )                   
Consommables - (€ -  )                   
Débriefing 0,5 (€ 32,50)               
Envoi infos ressources Temps 0,5 (€ 32,50)               

Mission - Spécifiques
Ateliers spécifiques Duo Home Organising parents/adolescents-jeunes travailleurs : 2h en soirée, samedi, dimanche 9 (€ 30,00)                      5 (€ (€ 1 350,00)                          
Ateliers Home Organising pour zone spécifique avec DIY associés : 2h à 3h en soirée ou samedi ou dimanche 9 (€ 25,00)                      20 (€ (€ 4 500,00)                          

Préparation amont Organisation et planification animation Teasing flyer 2
Diffusion 1
Contacts et Suivi 3

6 (€ 390,00)             

(€ 13 190,00)                        (€ 5 850,00)                          

Création du support (sur-mesure) 8 (€ 520,00)             8320

Mission Déplacements Biesmes <-> Lieux Temps (estimation max Biesmes <-> Cerfontaine = 
34km*2AR*carburant) - (€ 10,00)               

Mise en place Temps 0,5 (€ 32,50)               
Présentation Temps 2,5 (€ 162,50)             
Recettes DIY - (€ 5,00)                 
Consommables - (€ 10,00)               
Débriefing 0,5 (€ 32,50)               
Envoi infos ressources Temps 0,5 (€ 32,50)               

Sensibilisation sociale - Terrain (Bénévolat)

Extension Dons-Trocs au Repair Café : à chaque RDV du Repair Café 18

Préparation amont Organisation et planification bénévolat Teasing flyer
Diffusion
Contacts et Suivi

1 (€ -  )                   

(€ -  )                                  Mission Déplacements Biesmes <-> Lieux Bénévolat 1 (€ -  )                   
Mise en place Bénévolat 0,5 (€ -  )                   
Présence et échanges Bénévolat 3 (€ -  )                   

Subsides 100% (€ 35 730,00)           (€ 19 400,00)           
Subsides sans gains (€ 16 330,00)           

Economie GAL (€ 19 400,00)           


