NEWSLETTER — 19 janvier 2017

LA VENTE DU MIMOSA 2017 !
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Malheureusement, dans notre Canton, il existe encore beaucoup de familles défavorisées dont les
parents sont confrontés à des difficultés sociales ou financières. Les enfants sont privés d’activités
sportives ou de loisirs et manquent de vêtements adaptés aux rudes saisons de notre pays. Lorsque les
moyens manquent, même pour une paire de lunettes, c’est là qu’intervient… le Fonds Mimosa !
Ce Fonds n’existerait pas sans la traditionnelle vente du Mimosa du Bonheur qui permet de recomposer
son capital année après année. Cette action solidaire est menée de front par tous les collaborateurs de
la Croix-Rouge vaudoise et surtout par plus de 200 bénévoles qui se joignent à cet effort caritatif. En
moyenne, 250 enfants peuvent faire appel au Fonds Mimosa.
MAIS TOUS CES EFFORTS NE SUFFISENT PLUS…
Le fonds disponible est en effet déjà épuisé à la mi-juillet et nombre de demandes se voient refusées,
faute de moyens.
Nos efforts restent tributaires de la générosité des passants, de celles des clients des grandes surfaces
qui nous accueillent et des entreprises qui font des dons.
« Vous passez devant l’un de nos stands les 27 & 28 janvier ? Arrêtez-vous pour découvrir ces fleurs qui
nous amènent un peu de soleil au cœur de l’hiver. Vous pourrez aider directement les enfants de nos
régions, ceux qui n’ont pas eu la même chance que les autres. »

L’union fait la force, nous remercions la radio LFM qui se joint à nous pour la
promotion de cette action.

Nous sommes présents tout autour du lac Léman, ainsi qu’à Yverdon et la région de Rennaz-Aigle-Bex.
Retrouvez-nous sur nos stands en cliquant sur le lien suivant : les stands du Mimosa du Bonheur.
Et pour + de précisions : ici
Un grand merci d’avance pour votre générosité, nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement !
Guy Borel
Coordinateur de la vente

