NEWSLETTER — 8 mars 2017

La vente du Mimosa : quelle mobilisation !
Les 27 et 28 janvier 2017, la Croix-Rouge vaudoise a mobilisé toutes ses ressources sur une trentaine
de stands. Près de 13’000 bouquets ont été vendus. À ceux-ci s’ajoutent une cinquantaine de cartons,
soit presque 1'000 bouquets, achetés directement par des entreprises vaudoises partenaires.
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La synergie créée par toutes les personnes investies dans cette opération caritative a permis de récolter
un peu plus de CHF 100'000.- dont le bénéfice net sera entièrement dédié à venir en aide aux enfants de
familles défavorisées habitant dans le Canton de Vaud.
L’organisation de la vente du Mimosa ne pourrait se faire sans l’aide généreuse de partenaires qui
œuvrent à nos côtés dans les domaines spécifiques de leurs activités : l’accueil au sein des centres
commerciaux, le stockage, la logistique, la promotion et même la préparation de repas !
Que serait cette vente sans l’investissement de presque 200 bénévoles, qui bravent les conditions d’un
mois de janvier impitoyable ?… car nombre de stands se dressent à l’extérieur, dans nos rues ! Il semble
nécessaire aujourd’hui de rendre hommage à toutes les personnes qui se joignent à nos efforts, tout
simplement parce qu’elles y croient.
Ces bénévoles qui restent debout des heures d’affilée et interpellent sympathiquement des passants font
preuve d’un engagement exemplaire. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes et
associations qui ont participé à la réussite de cette action.
En offrant de leur temps pour cette action solidaire, elles ont permis à des centaines d’enfants défavorisés
de réaliser une activité qui leur est chère ou de recevoir des biens matériels de base.
À toutes ces personnes engagées et à vous tous, chers passants qui vous êtes arrêtés pour acheter un
bouquet et prendre des nouvelles de nos activités :

… un tout grand MERCI et BRAVO !
Nous vous en sommes toujours extrêmement reconnaissants.
Guy Borel
Coordinateur de la vente
Annonce : nous sommes toujours à la recherche de personnes pouvant
intervenir avec leur véhicule dans les zones éloignées des centres urbains ;
parlez-en autour de vous !
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