NEWSLETTER – 13 NOVEMBRE 2015

LA CROIX-ROUGE VAUDOISE RECHERCHE
DES VENDEURS BÉNÉVOLES POUR LA VENTE DU MIMOSA
« L’assistante sociale d’une association privée nous présente une demande d’aide financière pour quatre enfants dont la mère,
célibataire, a subi un grave accident vasculaire-cérébral. Le Fonds Mimosa intervient rapidement afin de permettre aux enfants de
participer à une colonie, laissant ainsi du temps à l’assistante sociale pour trouver une solution de placement. »
Dans le Canton de Vaud, les enfants dont les parents sont confrontés à des difficultés sociales ou financières peuvent recevoir une
aide du Fonds Mimosa. Ce Fonds permet la concrétisation de camps de vacances, la réalisation d’activités de loisirs ou de sports,
l’achat de vêtements, de lunettes, de meubles, etc.
La vente du Mimosa du Bonheur est une action d’entraide, à laquelle participent les bénévoles et les collaborateurs de la CroixRouge vaudoise. Le Fonds Mimosa est constitué par le produit de cette manifestation, qui se tient habituellement le dernier weekend du mois de janvier et ce depuis presque 70 ans.
L’origine de cette action remonte à la seconde guerre mondiale. La Croix-Rouge suisse organise alors l’accueil de dizaines de milliers
d’enfants français, dont 3’000 orphelins originaires de la région de Cannes. A l’issue du conflit, les cultivateurs de mimosa du Sud-Est
de la France envoyèrent des fleurs en guise de reconnaissance. La 1ère vente de mimosa débuta en hiver 1948 et constitua l’étape
initiale d’une longue tradition intitulée « Le Mimosa du Bonheur ». Ladite vente se déroule annuellement dans les Cantons romands
et est régie par l’Association Suisse du Mimosa du Bonheur (ASMB).
Ce sont en moyenne 250 enfants qui peuvent profiter de ce Fonds chaque année. Malheureusement, le nombre de demandes que
nous recevons s’accroît régulièrement et c’est ainsi que, dès le mois de juillet, le capital en est déjà épuisé.
Il est donc plus important que jamais de rejoindre nos rangs les 29 ou 30 janvier 2016 !
Êtes-vous prêts à vous engager pour apporter un peu de bonheur aux enfants de notre Canton ?
N’hésitez pas… n’hésitez plus !
Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous proposer de prendre part à cette formidable manifestation, en fonction de vos
disponibilités, tant géographiques qu’horaires. En remerciements, après la vente, soit les vendredi & samedi soirs, nous vous invitons
à venir goûter à l’ambiance cordiale des repas offerts, dans nos locaux de Beau-Séjour, à tous les acteurs de ces journées de
solidarité.
Guy Borel,
Coordinateur de la vente
Renseignements et inscriptions :
Croix-Rouge vaudoise
Secteur Social & Bénévolat
Rue Beau-Séjour 9-13; Case postale 5683
1002 Lausanne
Tél. : 021 - 340 00 70
Fax : 021 - 340 00 79
Email : benevolat@croixrougevaudoise.ch
Egalement sur YouTube : https://youtu.be/gQZKg2tcd4Y

