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Le Beau Vallon a récolté 3000 € pour Viva For Life
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Cougnous, pizzas et quiches ont été vendus

Ça sent délicieusement bon chaque vendredi dans les cuisines du Beau Vallon – Soins spécialisés en santé
mentale. C’est parce que le chef et ses équipes préparent de bons cougnous, de succulentes pizzas et bientôt de
savoureuses quiches. Objectif : les vendre aux membres du personnel afin de participer à l’édition 2020 de Viva
For Life.

Les bénéfices de ces ventes seront intégralement reversés à l’opération de la RTBF. Et grâce aux nombreuses
commandes des membres de son personnel, le Beau Vallon a récolté une jolie somme et remettra un chèque de
3000 € à Viva For Life.
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En 2019, le Beau Vallon s'était déjà mobilisé et avait également fait un don de 3000 € à l'opération.

Le Beau Vallon indique : "La pandémie de COVID-19 a accru la précarité dans de nombreux foyers mais aussi
l’isolement social, d’autant plus sensible en cette période de fêtes de fin d’année. Ce contexte et le confinement
ne sont pas sans impact sur le bien-être et nécessitent de porter une attention et un soutien particuliers aux
personnes plus vulnérables. Soucieuse du mieux-être de la personne, l’institution tenait à apporter son soutien,
pour la 2e année consécutive, à cette opération de solidarité."
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Mercedes-Benz eVans.

100% électrique. 0% d’intérêt. Découvrez nos conditions Salon.

https://www.dhnet.be/regions/namur/grosse-bagarre-a-la-tete-des-instances-namuroises-de-defi-5fdf4df27b50a652f7e65686
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.sante-actuelle.com/006_psl_obr_ecd_pxr/?urlBdc=https://paiement-securise.biovancia.com/PXR-202042311435120&salescode=C_202012_VD_PXRBOGO136BCL_02_NAT_NOB_G&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N59202.1984505OUTBRAIN/B25023881.289223282;dc_trk_aid=482777854;dc_trk_cid=142261874;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=%24%7BGDPR%7D;gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D?obOrigUrl=true
https://stalence-alawants.icu/8a931fd4-e801-4510-9228-af73595d316d?ad_title=Marre+des+masques+%C3%A9touffants+%3F+Voici+la+solution.+L%27id%C3%A9e+est+g%C3%A9niale&publisher_name=$publisher_name$&section_name=$section_name$&campaign_id=007d8be49a828c2b5772b163063007bf4f&ad_id=00c5d027a9e3fd8665890bac2a1a3d798a&OutbrainClickId=$ob_click_id$&c=wfw&section_id=$section_id$&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1003055.3471888OUTBRAINBE/B25086364.290558121;dc_trk_aid=484029189;dc_trk_cid=142851541;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=%24%7BGDPR%7D;gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D?obOrigUrl=true

