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Soignies Le Bus du Bonheur est de retour. L'an passé déjà, l'opération avait été relancée après une année d'arrêt suite au départ
des fondateurs de l'opération, M. et Mme Choprix, qui ne pouvaient plus physiquement assumer une telle entreprise. Mais l'année
dernière donc, avec une toute nouvelle organisation au sein ...
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Le Bus du Bonheur est de retour. L'an passé déjà, l'opération avait été relancée après une année d'arrêt suite au départ des
fondateurs de l'opération, M. et Mme Choprix, qui ne pouvaient plus physiquement assumer une telle entreprise.

Mais l'année dernière donc, avec une toute nouvelle organisation au sein de laquelle on retrouve Cécile Maquestiau et l'échevine
sonégienne Fabienne Winckel, le bus du bonheur a repris la route… avec succès!

En décembre 2013 en effet, le bus a permis de récolter des milliers de jouets et de faire plaisir à près de 200 enfants et adolescents
séjournant dans six homes de la région. Voilà donc le but de ce bus: récolter des jouets pour les redistribuer ensuite aux enfants qui
ont moins de chance, qui vivent dans des institutions.

Donc, durant tout ce week-end, ce samedi 20 et de dimanche 21 décembre 2014, de 10h à 16h, le traditionnel Bus du Bonheur sera
garé sur le parking de la Poste, à la place Verte.

Cécile et Fabienne, avec la collaboration de nombreux bénévoles, auront le plaisir d'accueillir dans ce bus original les petits comme
les grands qui pourront venir y déposer des jouets, des livres et des jeux (à l'exception des peluches) qui seront redistribués au plus
vite aux diverses structures de l'enfance de la région afin de faire une fois encore des heureux aux fêtes de fin d'année!

Plus d'infos: Cécile Maquestiau: 0473/88.84.57

Fabienne Winckel: 0498/93.28.06
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