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Chers contributeurs, 
 
Merci pour votre soutien à l’exposition du Festival de la Terre « Au cœur de l’humanisme » ! 
 
A mi-parcours, nous tenions à vous donner quelques nouvelles de ces dernières semaines et des 
démarches entreprises : 
 
 
A l’ouverture de la campagne, le soutien a été immédiat durant les premières 24 heures. 
 
Les jours suivants ont été beaucoup plus calmes et wemakeit nous a informés que le projet ne suivait 
plus une bonne courbe. 
 
Heureusement, les contributeurs de ces derniers jours ont remis le projet sur une voie plus 
encourageante ! 
 
 
Entre temps, nous avons également lancé la communication au cercle élargi, avec la newsletter 
envoyée vendredi. 550 courriers postaux annonçant le festival comportent aussi un appel pour la 
campagne. Les derniers courriers arriveront au plus tard mercredi à leurs destinataires. Et bien sûr 
nous communiquons également sur le site internet comme sur les réseaux sociaux. 
 
Depuis le lancement de la campagne, nous avons ajouté deux nouvelles contreparties : 
Rencontre et repas avec notre conférencier Jean-Marie Pelt. 
"Devenez la star du spectacle" avec le Clown Auguste à offrir aux enfants, petits enfants, filleuls,... 
 
 
Le temps file et nous voilà donc déjà à la moitié de la campagne. Comme nous, vous avez envie de voir 
ce projet et votre soutien porter ses fruits. Si vous souhaitez apporter encore votre aide au Festival de 
la Terre, vous pouvez relayer l'information sur facebook et twitter, en parler à vos amis, collègues et 
pourquoi pas terminer vos mails par le texte ci-dessous ? 
 
En vous remerciant encore pour votre soutien, nous vous souhaitons une bonne semaine, 
 
Chaleureuses salutations, 
 

 
L’équipe du Festival de la Terre 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous avons besoin de vous MAINTENANT : 

Permettez la réalisation de l'exposition du Festival de la Terre 
et choisissez votre cadeau de remerciement ! 

https://wemakeit.ch/projects/expo-au-coeur-humanisme?locale=fr 
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