NEWSLETTER — 08 mars 2018

La vente du Mimosa 2018… Un grand merci pour votre soutien !
Chères lectrices, chers lecteurs,
Chaque année, une mobilisation impressionnante célèbre la + ancienne et la plus + grande manifestation
organisée par la Croix-Rouge vaudoise.
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La récurrence de cette manifestation pourrait provoquer un léger détachement, une impression de déjàvu. Pourtant il n’en est rien : le renouvellement de cette action chaque dernier week-end du mois de
janvier (depuis un peu plus de 70 ans) ne fait que rappeler son importance. En tout temps et en tout lieu,
même dans notre Canton, des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec toutes les
conséquences que cela implique. Ceci est inacceptable – et nous ne pouvons rester sans rien faire.
C’est pour cela que nous agissons !
Une implication conséquente… ce sont quelques 250 bénévoles et collaborateurs qui œuvrent pour cet
événement. Que ce soit à la vente des bouquets dans la rue et dans les centres commerciaux, au tri et à
la livraison des cartons, ou enfin, le soir, à l’accueil des vendeurs pour leur proposer un repas qui
réchauffe après une rude journée à l’extérieur, toutes et tous ont à cœur de soutenir cette action.
Nous remercions du fond du cœur chacune de ces personnes; grâce à leur engagement, ce sont environ
220 enfants qui pourront profiter d’une activité culturelle ou sportive, qui serait restée inaccessible sans
cet effort commun qui a permis d’engranger cette année quelques CHF 90'000.- brut.
La vente du Mimosa doit aussi sa réussite à l’aide généreuse de nos partenaires comme la radio LFM
ou ceux qui œuvrent derrière les rideaux pour le stockage des 350 cartons, pour assurer la logistique ou

le nettoyage des espaces publiques. Sans parler des associations : l’Albaladejo RC, la Brigade des
scouts de Sauvabelin, le SEMO de Bex, le Collège de Champittet, l’AFMR, Mesdames Liardet, Carrard &
Joyet d’Aubonne, ainsi que la famille et les amis qui nous accompagnent sur le terrain.
Nous remercions particulièrement la Banque Cantonale Vaudoise qui soutient la Vente du mimosa depuis
des années en offrant des bouquets à leur clientèle.
À toutes ces personnes et à vous tous, chers passants, qui vous êtes arrêtés pour acheter un bouquet :

MERCI de tout

pour votre soutien !

Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.
Petite annonce : nous sommes à la recherche de chauffeurs-euses bénévoles et de personnes désirant
intervenir dans notre magasin de vêtements de seconde main le Fil Rouge dans la région d’Aigle.
Parlez-en autour de vous !
Guy Borel
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Contact
Croix-Rouge vaudoise
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Retrouvez d’autres informations sur notre site et sur YouTube : CRV fait son cinéma

