L’AS Eupen soutient #Eupenresteuni
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La crise de Corona a renforcé la solidarité entre les citoyens. À Eupen, c'est l'initiative #Eupenresteuni qui s'est constituée dans le but
de contribuer à la solidarité des gens et de soutenir le commerce de détail.
La première action concrète a été menée lundi après-midi avec la participation des joueurs, du Coach et des collaborateurs de la
KAS Eupen. Autour de l'initiateur Daniel Pavonet, entrepreneur eupenois, et de Kattrin Jadin, échevine et marraine de l'action, la
bourgmestre Claudia Niessen, des membres du conseil communal, des représentants du commerce de détail et la délégation de la
KAS Eupen sont passés par des magasins rouverts de la ville et ont distribué les Paquets Back-To-Work avec des autocollants et du
matériel d'information.
L'initiative #Eupenresteuni encourage le commerce de détail et la population à surmonter la crise actuelle de manière solidaire et
créative. La KAS Eupen soutient volontiers cette campagne. L'entraîneur Beñat San José (en équipe avec la bourgmestre Claudia
Niessen), les joueurs Jon Bautista, Smail Prevljak et Ignace N'dri, ainsi que le Team Manager Michael Radermacher et le Marketing
Manager André Palm, ont participé à la distribution des paquets Back-to-Work.
La campagne a reçu un accueil très positif des commerçants qui abordent ce nouveau départ avec motivation et enthousiasme.
Des masques
Pour surmonter tous ensemble la crise du Covid-19, la KAS Eupen a aussi conçu des masques avec le sourire d’Eupi et le logo
du club. Ces masques peuvent être commandés dès maintenant via la boutique en ligne, le Fanshop de la KAS Eupen. Il s’agit de
masques non médicaux, lavables à 60 degrés et réutilisables en polyester microfibre à 100 %. Les masques sont disponibles en deux
modèles différents (Logo KAS Eupen ou Sourire d’Eupi) et coûtent 9 euros par lot de deux, frais de port compris. Le paquet avec 4
masques coûte 16 euros, frais de port compris. Les livraisons à l’étranger sont également possibles, des informations à ce sujet sont
disponibles sous fanshop@as-eupen.be.
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