NEWSLETTER - 2 février 2015
Mimosa du Bonheur : mission accomplie !
Difficile de passer à côté de l'opération Mimosa du Bonheur, qui s'est tenue les
30 et 31 janvier dans le Canton. Avec 350 bénévoles et 62 collaborateurs de la
Croix-Rouge vaudoise mobilisés, c'est certain, vous avez sans doute croisé le
chemin de l'un de nos stands fleurant bon la solidarité.
On entend souvent dire que nous sommes entrés dans l'ère du zapping et du chacun
pour soi. Comme quoi, il ne faut pas croire tout ce que l'on raconte… Force est de
constater que vous êtes toujours aussi nombreux à être animés par l'envie d'aider, de
donner de votre temps et de faire quelque chose pour les autres. En voilà un constat
réjouissant en ce début d'année 2015. La solidarité n'est pas morte. Vive la solidarité !

Nous tenions donc à remercier du fond du cœur toutes les personnes ayant permis,
cette année encore, de faire de cette opération un véritable succès. C'est grâce à
l'engagement de nos bénévoles, au soutien de notre partenaire, la BCV, et à la
motivation de nos collaborateurs, qu'un événement de cette envergure – se déployant
sur 48 heures et couvrant l'entier du Canton – a été possible. Alors merci sincèrement
à toutes et à tous.
Au-delà de ce réconfortant constat de fraternité, c'est bien sûr notre objectif premier qui
pourra une nouvelle fois être rempli. A l'aide des fonds récoltés par la vente de ces brins
de mimosa, des actions concrètes seront mises en œuvre afin d'améliorer la vie des
enfants du Canton issus de familles à revenu modeste ou confrontées à des difficultés
sociales. En leur nom, nous vous réitérons donc nos remerciements.

Afin que cet élan de générosité fasse boule de neige, nous vous invitons à rester
mobilisés. Visitez le nouveau site de l'Association Suisse du Mimosa du Bonheur
(ASMB) pour en savoir plus sur cette cause qui, depuis plus de 60 ans, réchauffe le
cœur des jeunes Vaudois. Et n'oubliez pas que tout au long de l'année, chacun peut
aider à sa façon : soit en donnant, soit en réservant d'ores et déjà les 29 et 30 janvier
2016 dans son agenda. Eh oui, plus on est nombreux, plus les enfants sont heureux !
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