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Un b
coloré pour
un bouquet
de solidarité

acheter un brin de mimosa en faisant
vos courses ou en vous promenant
dans les rues marchandes et offrez
ainsi des loisirs à ceux qui n'en bénéficient pas.

Il faut remonter à la fin de la Seconde
Guerre mondiale pour découvrir l'origine de cette belle tradition. Des milliers d'enfants ont été accueillis
pendant le conflit par la Croix-Rouge
Suisse et les familles françaises lui
Tranchant avec la grisaille hiver- envoient alors de nombreux bouquets
nale, Mimosa du Bonheur dévoile de mimosa en signe de remerciement.
ses belles couleurs les 27, 28 et 29 C'est en 1948 que la Croix-Rouge
janvier. Cette opération mise sur genevoise organise la première vente
pied par l'association éponyme s'est de mimosa permettant ainsi aux habidonné pour mission d'apporter une tants d'orner leurs logements de ces
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Commande, livraison des mimosas,
logistique ou encore comptabilité,
c'est du côté d'Yverdon-les-Bains que

tout se passe puisque l'organisation
faîtière y siège. Du côté de la Cité de
Calvin, c'est une belle association
entre la Croix-Rouge genevoise,

le

Centre protestant de Vacances

et

Caritas Jeunesse qui permet de récol-

ter des fonds et poursuivre cette
action destinée à un maximum de
familles. Et ça marche puisque
chaque année, le bon coeur des habitants permet à près de 450 enfants de

partir en camps ou encore de pratiquer leur activité préférée.

Générosité locale

aide ponctuelle aux enfants issus flocons d'or gorgés de soleil tout en Couvrant toute la Suisse romande et
de familles à revenus modestes. Le faisant une bonne action pour les sine partie du territoire alémanique,
dernier week-end de janvier, pensez à enfants
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une aide financière ponctuelle qui ne
couvre pas la totalité des frais demandés mais qui contribue à la participation de l'enfant à une activité de loisir
à
un
camp de vacances.
L'attribution de cette aide se fait selon
divers critères: revenu minimum

ou

social de la région et situation familiale du demandeur. Mais rien ne serait
possible sans les 360 bénévoles coordonnés par la Croix-Rouge genevoise,

le Centre Protestant de Vacances et
Caritas jeunesse! En 2016, les bénéfices de la vente de mimosa se sont
"élevés à CHF 75'300.-. Pour battre le
record en 2017, n'oubliez pas de
repartir... avec un brin de mimosa.

Vanesa Dacuria Rodriguez
Mimosa du Bonheur
Les 27, 28 et 29 janvier
www.mimosa- du- bonheur.ch
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