NEWSLETTER – 25 janvier 2018

LA VENTE DU MIMOSA !
Les 26 et 27 janvier 2018

Chaque année depuis plus de 70 ans en Suisse romande, la Vente du Mimosa a pour but d’apporter une
aide financière à des enfants et adolescents vivant dans notre Région et dont les parents sont confrontés
à des difficultés sociales et/ou financières.
Le Fonds Mimosa permet, par exemple, la concrétisation de camps de vacances ou la réalisation
d’activités de loisirs, et favorise de ce fait l’intégration sociale de l’enfant.
Chaque année, jour après jour, inlassablement et sans relâche, la Croix-Rouge vaudoise œuvre afin
que les visages de la précarité, qui touchent désormais des populations hier encore préservées, puissent
poursuivre leur existence dans la dignité.
Ainsi, tous les Collaborateurs de l’Institution et quelques 200 Bénévoles vendront, les vendredi 26 et
samedi 27 janvier – et ce quelles que soient les conditions climatiques – des branches de mimosa afin
d’alimenter le Fonds Mimosa précité.
Vous passez devant l’un de nos stands? 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. Nous sommes présents tout autour du lac Léman, ainsi qu’à
Yverdon et la région de Rennaz-Aigle-Bex. Retrouvez nos stands en cliquant sur le lien suivant : les
stands du Mimosa du Bonheur

En 2017, nous avons pu aider près de 220 enfants : c’est bien. Ensemble, nous pouvons faire plus :

Aidez-nous …à mieux aider !
Et pour + de précisions : ici
De tout cœur,
votre Croix-Rouge vaudoise
www.croixrougevaudoise.ch

L’union fait la force, nous remercions la radio
LFM et l’émission « Chacun pour Tous » de la
RTS qui se joignent à nous pour la promotion
de cette action.

