NEWSLETTER – 6 janvier 2008
Nouvelle édition du Mimosa du Bonheur
Peut-on se faire plaisir ou faire plaisir à sa famille et à ses amis tout en faisant
une bonne action pour les enfants défavorisés de notre Canton ? Cela est
possible les 25 et 26 janvier 2008, en vendant ou en achetant un brin de
mimosa à l'un des nombreux stands de la Croix-Rouge vaudoise, qui organise
sa traditionnelle vente de mimosa.
Comme chaque dernier week-end de janvier, la Croix-Rouge vaudoise procédera,
aux quatre coins du Canton, à sa traditionnelle vente de mimosa. Ainsi, des stands
seront tenus par des bénévoles à Aigle, Lausanne et sa périphérie, Morges et ses
environs, Nyon et région, Vallorbe, Chavornay, Vaulion, Romainmôtier et Yverdonles-Bains. Le but est toujours le même depuis
60 ans : vendre cette fleur magnifique de manière à collecter des fonds qui
permettront de soutenir les enfants issus de familles défavorisées.
Pour la plupart de nos concitoyens, le fait dʼoffrir un camp de vacances à la
montagne, de payer un cours de musique ou la cotisation au club de foot, voire
dʼacheter des chaussures, relève de lʼordre normal des choses. Malheureusement,
pour bon nombre de foyers, cela nʼest pas possible sans le coup de pouce de la
Croix-Rouge vaudoise. Celle-ci peut leur venir en aide, de manière ponctuelle et
ciblée, grâce à son fonds du « Mimosa du Bonheur ».
Ainsi, les vendredi 25 et samedi 26 janvier 2008, plus dʼune centaine de vendeurs
bénévoles proposeront du mimosa aux passants afin de récolter de l'argent pour
alimenter ce fonds, destiné à aider des enfants et adolescents de notre région. La
vente 2007 nous ayant permis de venir en aide à 213 "gosses", aidez-nous à faire
mieux en 2008.
Alors, pour aider la Croix-Rouge vaudoise à faire mieux que l'an passé, quoi de plus
beau et de plus simple que dʼoffrir des fleurs ou du temps et un peu de solidarité en
même temps ?
Vous voulez "bénévoler" avec nous ? Téléchargez le formulaire d'inscription
(http://www.croixrougevaudoise.ch/texte_mens/doc/Bullletin-Internet.doc).
Plus nous serons nombreux derrière les stands, plus le bonheur des enfants sera
grand.
De tout cœur, merci !
Claude Gross
Directeur

