Défi Viva for Life 2019
Cette année, le « Cube » de Viva for Life, sera dans notre
District D

NOTRE RENDEZ-VOUS
SAMEDI 21 DECEMBRE 11 H
GRAND PLACE DE TOURNAI

Ce message a été envoyé à tous les Lions du District 112D

Chères Amies et chers Amis Lions,
Notre premier défi a été l’Opération CAP48 en octobre dernier, défi que plus
de 80% des clubs ont relevé puisqu’à l’heure actuelle, nous atteignons la
magnifique somme de
district !

187.000,00 €

! Un record pour notre seul

C‘est grâce à vous toutes et tous qui avaient participé de près ou de loin à
cette action que ce superbe résultat a pu être obtenu !
Alors, nous vous disons tout simplement « Merci » ! Une fois encore, vous
avez porté haut la devise qui est la nôtre « We serve » !
Il nous reste, maintenant, un second défi à relever : celui de
soutenir Viva for Life, cette magnifique action en faveur des jeunes enfants (0
– 6 ans) vivant sous le seuil de pauvreté ainsi que leur famille. Pour ce, nous
vous invitons à venir nous rejoindre, porteurs d’une reconnaissance Lions le
gilet jaune, par exemple, sur la Grand-Place de Tournai, le samedi 21
décembre prochain, à 11 heures, en compagnie des Lions du district C ,
lors du passage des représentants des Lions Clubs dans le Cube et qui
remettront aux animateurs présents le chèque globalisant l’ensemble des dons
faits par les clubs des deux districts. Pour une visibilité optimale de notre
action, groupons nous au même moment autour du cube.
Si votre club Lions décide de faire un don à Viva for Life, si minime soit-il, nous
lui demandons de verser l’argent, UNIQUEMENT, sur le compte BE36 3630
3563 2281 du District 112D. Notre trésorier général globalisera l’ensemble
des dons et en versera le montant à Viva for Life, tout en notifiant le montant et
les noms des clubs donateurs.
De cette façon, notre accord avec Viva for Life est le suivant : Viva for Life
s’engage à ce que ces clubs soient cités et remerciés,
individuellement, sur les ondes de la RTBF.
Comptant, ardemment sur votre présence à Tournai le samedi 21
décembre à 11h00 et sur la générosité de vos clubs, nous vous prions de
croire en notre bonne amitié et en notre entier dévouement à une cause à
laquelle comme vous nous croyons.
Claudy ROLAND, Gouverneur du district 112D
Jacques Graux, PDG, responsable CAP48 et Viva For Life District 112D

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur District112D.
Se désinscrire

© 2019 District112D

