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MOUSCRON

Deux projets en lice
pour les 24 heures

colis

soupe

Ils ont été présentés jeudi soir par les organisateurs

+
+
+
+
L’argent récolté lors du week-end des 24 heures 2014 a été remis à l’association ACDA (Pérou) en décembre dernier.

Jeudi soir, les organisateurs
des 24 heures se sont
réunis au sein de l’espace citoyen
« de l’Aut’ côté ». L’objectif était
de présenter les deux derniers
projets retenus pour l’édition 2015
de cet événement incontournable
de la cité hurlue. Lundi soir, les
membres de l’organisation
voteront pour désigner le projet
qui sera défendu cette année.
L’an dernier, les bénéfices des
24 heures en course libre ont
été reversés à l’association ACDA qui aide au développement
des populations pauvres du Pérou. Pour cette édition 2015, et
comme c’est le cas chaque année, un nouveau projet humanitaire sera soutenu par les 24
heures. Après la présentation
des deux derniers projets en
lice qui a eu lieu ce jeudi soir,
les organisateurs se réuniront
lundi afin de procéder à un
vote. Et même si les deux
valent qu’on s’y attarde, ils devront en choisir un seul. « Nous

discuterons des forces et des faiblesses de chacun des projets.
Nous verrons également le rap-

port qu’ils ont avec l’actualité et
au terme de cet échange, chacun
d’entre nous votera pour le projet qui lui tient le plus à cœur »,
explique Pierre-Emmanuel Mullier, responsable des relations
presse.

ter un site qui servira de terrain de football pour ces enfants âgés de 5 à 14 ans. Ils aimeraient également construire
des sanitaires et de nouvelles
salles de classe.
UN SOUTIEN AUX FEMMES AFGHANES

L’autre projet présenté jeudi
UN PROJET POUR LE SÉNÉGAL
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S’ils sont choisis par les 24 maison pour améliorer la qualiheures, les responsables de l’as- té de vie de leurs foyers.
sociation souhaiteraient ache- Le projet que cette association

l R.D.

voudrait lancer, si les 24 heures
la choisissent, aurait une durée
d’un an. L’objectif serait de
contribuer à l’amélioration des
conditions de vie en matière de
santé, d’autonomie financière
et surtout de reconnaissance
sociale des femmes afghanes.
En effet, les femmes de cette région se trouvent en situation
de vulnérabilité et n’ont pas la
reconnaissance
des
autres
membres de la communauté.
Grâce à ces formations, elles
peuvent jouer un rôle important et se débarrasser de ce sentiment d’isolement.
PRÈS DE 14.000 EUROS L’AN PASSÉ

L’an dernier, le week-end des 24
heures avait permis de récolter
une jolie somme de 13.804 euros remise à l’association ACDA. Encore une fois, et quelle
que soit l’association qui sera
choisie lundi soir, les organisateurs comptent sur vous pour
faire de cet événement festif un
véritable succès pour aider les
populations qui sont dans le
besoin. l

1 botte poireau pour la soupe
cat.1 Belgique
1 kg Boni carotte cat.1 Belgique
1 botte céleri vert cat.1 Espagne
1 kg d’ oignons cat. 1 Hollande
2,5 kg pommes de terre
pour purée et frites cat. 1 France
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PRIX CHOC !

rtiment
Découvrez notre asso

baguettes fraîches

R.D.


Choyez votre chien et
gagnez un séjour pour 2 à
SNACK GRATUIT pour votre chien (valeur €4,95)

BON

à l’achat d’un sac d’aliments pour chiens Euro-Premium
de 10 kg, 12 kg ou 15 kg.

GRATIS

du 4 jusqu’au 15 février 2015

pour 1 paquet de

à l’achat de 2

BAGUETTES
fraîches
au choix

beurre de laiterie 250 g
valeur de € 1,65
Avis à MM. Les Détaillants. Ce bon est uniquement remboursable à l’achat du produit mentionné. Le fournisseur RETAILPARTNERS COLRUYTGROUP se réserve le droit de ne pas rembourser le bon
en cas de preuves d’achat insuffisantes. Non cumulable avec d’autres actions. Les bons doivent être renvoyés pour le contrôle et le remboursement à : HighCo-Data SA, Kruiskouter 1 - 1730 Asse.
Uniquement valable dans les magasins : Spar - Eurospar. E.R.: Retail Partners Colruyt Group SA- Jean-François Stevens - Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

www.sparretail.be

MAGASINS SPÉCIALISÉS PARTICIPANTS DANS VOTRE RÉGION

Sauf erreurs d´impression ou épuisement des stocks. Suivant l´assortiment des points de vente.

ANIMAL FUN
FAMIFLORA

Rue de Menin 70

7700 Mouscron

Rue Jules Vantieghem 14 bus 2

7700 Mouscron

HOBBY & JARDIN Boulevard des Alliés 101
Chaussée de Warneton 387
ANIMATOU

POUR TOUS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS PARTICIPANTS EN BELGIQUE : WWW.EURO-PREMIUM.BE/RETAIL

7711 Mouscron

E.R. RETAIL PARTNERS COLRUYT GROUP Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

7784 Warneton
E16 - Nord Eclair Mouscron
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