VENTE DU MIMOSA ? 31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER 2020
A ctio n de so lidarité po ur des enfants du Valais
La traditio nnelle vente du «Mimo sa du Bo nheur», o rganisé par la Cro ix -Ro uge Valais aura
lieu cette fin de semaine, les vendredi 31 février et samedi 1er février 2020.

Des stands sero nt o rganisés dans la rue o u à l'entrée des co mmerces d'une vingtaine de
po ints de ventes des lo calités suivantes : S ierre, Uvrier, S io n, S avièse, Co nthey, F ully,
Martigny, Mo nthey, S t-Maurice, Le Bo uveret et Co llo mbey

Depuis 1948, la vente annuelle du mimosa constitue une action de solidarité et d'entraide, reconduite
chaque année dans les cantons de Suisse Romande. Elle a pour but d'apporter une aide financière

ponctuelle (par exemple participation à des camps de vacances) à des enfants et des ado lescents
pro venant de familles aux revenus mo destes vivant en Valais confrontées à des difficultés

pro venant de familles aux revenus mo destes vivant en Valais confrontées à des difficultés
sociales et financières.

La Cro ix -Ro uge Valais mo bilise chaque année plus de 150 bénévo les po ur cette actio n de
so lidarité qui a lieu traditio nnellement le dernier week-end de janvier. Elle ne serait pas

possible sans l'engagement des bénévoles et le soutien des commerces qui mettent à disposition des
points de vente.

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ LES AIDER !
Vous pouvez contribuer à illuminer le quotidien de ces enfants et adolescents, en vous engageant

comme bénévole pour vendre le mimosa quelques heures durant la journée du vendredi ou du samedi
ou en achetant un bouquet de fleurs sur un des stands. Les dons sont également bienvenus.

Pour participer à la vente du mimosa comme bénévole, contactez la Croix-Rouge Valais, Service
Bénévolat, 027 324 47 50 ou par mail benevolat@croix-rouge-valais.ch

LIEUX DE VENTE DU MIMOSA ? VENDREDI 31 JANVIER ET SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 :
Des stands seront organisés dans la rue ou à l'entrée des commerces d'une vingtaine de points de
ventes des localités suivantes : Sierre, Uvrier, Sion, Savièse, Conthey, Fully, Martigny, Monthey, StMaurice, Le Bouveret et Collombey
Â

Pour en savoir plus

