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Des fleurs dans la rue… en plein hiver ??!
Du jaune et du vert pour venir en aide aux enfants vaudois défavorisés !
« Un père de famille célibataire, au bénéfice de l’aide sociale, nous adresse une demande car il vient
d’obtenir la garde de son enfant; bien que le Centre social régional lui ait accordé une aide pour
l’aménagement de la chambre de l’enfant, cette somme n’arrive pas à couvrir tous les frais engendrés. »
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.
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La vente du Mimosa du Bonheur est une action solidaire, à laquelle participent les bénévoles et les
collaborateurs de la Croix-Rouge vaudoise. Le Fonds Mimosa est constitué par le produit de cette
manifestation, qui se tient le dernier week-end du mois de janvier, depuis presque 70 ans. Cette longue
tradition se déroule annuellement dans les Cantons romands et est régie par l’Association Suisse du
Mimosa du Bonheur (ASMB).
Le nombre de demandes que nous recevons s’accroît régulièrement et c’est ainsi que, dès le mois de
juillet, le capital à disposition est déjà épuisé. Grâce à ce Fonds, ce sont toutefois, en moyenne, plus de
250 enfants qui peuvent bénéficier d’un soutien chaque année.
Inscrivez-vous et venez passer quelques heures à nos côtés !
Nous serons au centre-ville et dans le Grand Lausanne, à Morges, sur La Côte, à Yverdon, à Oron
et à Aigle.
MERCI de tout

pour votre soutien !
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Retrouvez d’autres informations sur notre site et sur YouTube : https://youtu.be/gQZKg2tcd4Y

