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Une organisation du Comité des Fêtes de Strée dans le cadre de «Magie de Noël»
en collaboration avec vivacité, la rtbf, belfius et les habitants, l’école fondamentale, les artistes, les artisans et les associations du village
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«1001 lumières»:
Un défi pour Viva for Life emmené par Benjamin Maréchal!
En Belgique francophone, un enfant sur quatre vit sous le seuil de la pauvreté.
Forte de ses 3 premières années de succès qui ont permis de financer plus de 80 associations, « Viva for Life », la grande opération de solidarité de la RTBF emmenée
par VivaCité tiendra sa troisième édition du 17 au 23 décembre 2016 à Charleroi.
A cette occasion, le Comité des Fêtes de Strée s’associera à cet élan de générosité en
relevant, pour la seconde fois, le défi « 1001 lumières pour Viva for Life ». Celui-ci
sera organisé le jeudi 22 décembre 2016 à l’occasion de l’événement « Magie de Noël
». Il s’inscrit dans le cadre du «Tour Viva for Life» emmené par Benjamin Maréchal.
L’animateur sera présent, tout au long de la journée, afin de sensibiliser la population à la cause. L’objectif est d’illuminer la place du village à la lueur de bougies vendues au prix de 2€ au profit de l’opération. Les personnes contribuant à l’action par
l’achat de celles-ci recevront une carte postale sur laquelle ils seront invités à écrire
un message destinés aux enfants. Ces mots empreints d’espoir seront déposés au
sein de la boîte aux lettres du cube en verre installé au cœur du marché de Noël de
Charleroi. Pour chaque carte vendue, une lumière s’illuminera sur la Place de Strée.
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Le «Tour Viva for Life» de Benjamin Maréchal
Cette année encore, Benjamin Maréchal mobilisera toute la Fédération Wallonie-Bruxelles au
profit de Viva for Life. Pour cela, il fera un véritable tour de Wallonie pendant 5 jours à bord d’un
bus double étage aux couleurs de la cause. Il aura pour défi de vendre un maximum de boules
de Noël afin de récolter des fonds. Il fera étape à Liège, Malmedy, Fosses-la-Ville, Wavre et enfin
terminera sa course, en apothéose, dans le village de Strée.
L’animateur de Vivacité aura également pour mission de soutenir les défis organisés dans les 5
villes étapes dont « 1001 lumières » organisé au cœur de Strée.
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Comment contribuer au défi ?
Acheter les cartes postales
Les cartes postales symbolisant les bougies qui illumineront la place du village de Strée au profit du défi « 1001 lumières pour Viva for Life » seront vendues par des bénévoles et des associations locales (comités de quartier, comités des fêtes, mouvements de jeunesse, etc). Ceux-ci sillonneront les rues
de la région les semaines précédant l’événement. Elles seront également disponibles auprès des commerçants et lors de l’événement « Magie de Noël ».
Sponsoriser le défi
Les associations et les commerçants locaux peuvent s’associer à l’élan de générosité en sponsorisant le défi. Ceux-ci sont invités à prendre contact avec
le Comité des Fêtes de Strée via mail (bmalengreaux@msn.com).
Devenir bénévole
Associations et particuliers peuvent s’engager auprès du Comité des Fêtes
de Strée en devant bénévole. Les personnes souhaitant se mobiliser en vendant des bougies au profit du défi « 1001 lumières pour Viva for Life » sont
invitées à prendre contact avec le Comité des Fêtes de Strée via mail (bmalengreaux@msn.com).
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Participer au défi Facebook
Dans le courant du mois de novembre 2015, le Comité des Fêtes de Strée
lancera un défi sous forme de photos sur Facebook. Celui-ci consistera à se
photographier devant une bougie allumée et à faire part d’un vœu en faveur
des enfants pauvres. Chaque personne nominée sera invitée à faire de même
avec 3 de ses amis. L’objectif est de promouvoir le défi « 1001 lumières pour
Viva for Life » de manière originale sur le réseau social.
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«Magie de Noël», un événement à vivre en
famille!
Ce 22 décembre 2016, la « Magie de Noël » s’invitera
sur la place de Strée (Beaumont). A l’occasion de cet
événement, petits et grands seront invités à vivre des
instants féériques... En effet, de nombreuses activités
rythmeront la journée : boutiques éphémères, ateliers,
concerts, rencontre avec le Père Noël, etc.
La manifestation, orchestrée par le Comité des Fêtes
de Strée, s’inscrira également dans une démarche de
solidarité à travers les opérations « le grenier du Père
Noël » et « 1001 lumières pour Viva for Life ».
Informations : www.comitedestree.be

