NEWSLETTER – 1er octobre 2010
L'heure est à la fête !
Jacky Lagger se chauffe la voix, les animatrices de la garderie des Koalas
peaufinent leurs ateliers, le service « Santé et Aide aux Familles » à la rue
Beauséjour est en effervescence, les violons de lʼOrchestre de Chambre de
Genève sʼaccordent, chacun pose un geste pour préparer la fête, traque le
détail pour que tout soit parfait: la Croix Rouge vaudoise sʼapprête à célébrer
le jubilée de la garde dʼenfants malades.
Marius Aeberli, cinéaste de lʼECAL, a accepté de mettre en images, dʼune manière
résolument contemporaine, la pertinence de cette prestation. Cette manière de
communiquer, un peu nouvelle pour notre respectable institution vaudoise, signe une
volonté de sʼadapter au public concerné : les jeunes parents. Pour voir la
vidéo, cliquez ICI.
La fête sʼarticulera selon deux volets très différents.
Dʼune part, le 02 Octobre 2010 toute la journée, une grande fête ludique accueillera
parents et enfants. Elle se tiendra au Centre pluriculturel dʼOuchy, avec la présence
notable du chanteur Jacky Lagger.
Dʼautre part, le 08 Octobre 2010, au Théâtre de Beausobre, aura lieu la grande
soirée de gala qui combinera la participation prestigieuse de lʼOrchestre de
Chambre de Genève avec un menu dʼexception. En plus de raviver les énergies et
de rappeler à tous nos partenaires politiques et économiques lʼimportance de cette
prestation tant pour les familles que pour la vie économique vaudoise, cette soirée
permettra de constituer un fonds visant à faciliter lʼaccès à la prestation pour les
familles à revenu modeste. Nʼoubliez pas de réserver au 0844 677 677, il reste
encore quelques places !
Toutes les informations sur ces deux évènements sont disponibles sur le site internet
de la Croix Rouge vaudoise. Nous nous réjouissons dʼores et déjà de vous accueillir
nombreux et dans cette attente, nous vous souhaitons une magnifique fin de
semaine !

