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Cette année encore, le mimosa était de très bonne qualité. Le prix des fleurs reste stable,
notamment grâce à la baisse de l’Euro. La vente s’est très bien passée et nous avons obtenu un
de nos meilleurs résultats. Les gens dans la rue nous font en général un excellent accueil : ces
magnifiques bouquets en plein mois de janvier ! Hélas, Les classes ne se bousculent pas pour
vendre et nous nous sommes régulièrement à la recherche de nouveaux bénévoles.
Aides
Nous avons pu honorer 77 demandes d’aide individuelles et offrir une somme plus
conséquente à six fondations et associations en lien avec la jeunesse vaudoise. Pour rappel, la
fondation peut verser jusqu’à 500 francs par enfant par année et ce, jusqu’à l’âge de 20 ans.
Conseil de fondation
Yves Froidevaux ayant été nommé secrétaire général de la SPV, il a désiré transmettre sa
place de secrétaire de notre fondation et c’est Marie-Claude Jeanneret, qui reprend cette
fonction. Yves reste cependant membre de notre conseil. Merci à lui et bienvenue à MarieClaude.
Evolution
Il devient de plus en plus compliqué de passer par les établissements ou les infirmières
scolaires, pour verser l’argent des aides. Nous sommes donc en réflexion pour changer notre
procédure. Dans un proche avenir nous rembourserons les factures des familles directement.
L’obligation d’avoir un tampon ou une signature de l’établissement reste d’actualité.
Un geste
Le nombre d’établissements participant à notre action est relativement maigre. Pourquoi si
peu d’engagement de la part des collègues ? Les enfants ayant besoin d’un coup de pouce
financier ne sont pas en diminution … bien au contraire. Cette action de solidarité fait partie
des valeurs que nous pouvons transmettre aux élèves, c’est aussi ça la citoyenneté. Allez …
faites un geste ! La vente est autorisée par la DGEO sur deux périodes scolaires.
Stéphane Guinchard, président

