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Commerce Visétois : Des mugs 
au profit de Viva a for Life

Sans doute en avez-vous entendu 
parler, l'opération Viva for Life sera 
de passage à Visé le 20 décembre 
prochain. L'association du Commerce 
 Visétois a décidé de relever un défi.

En Wallonie et à Bruxelles, 80.000 enfants 
vivent dans la pauvreté (1 enfant sur 3 à 
Bruxelles et 1 sur 4 en Wallonie), ce qui ne 
manque pas de mettre en péril leur santé, 
leur développement, leur bien-être et leur 
avenir. C'est pour parer à cet inacceptable 
situation que l'opération Viva for Life a été 
mise sur pied par la RTBF.

Le concept repose sur des défis que cha-
cun peut organiser, collectivement ou in-
dividuellement : une marche, un repas, la 
vente de quelque chose… Plusieurs pro-
jets sont en cours à Visé, dont celui mis 
en place par le Commerce  Visétois, qui a 
décidé de créer une série de 6 mugs dif-
férents qui seront vendus au prix démo-
cratique de 10€, au profit de l'œuvre.

Et il compte sur vous pour que cette 
vente soit un succès et puisse contri-
buer au soutien que Viva for Life assure 
auprès des associations retenues afin 
de maximiser leurs interventions auprès 
de ces enfants dans le cadre de l’accueil 
de la petite enfance et d’activités pré-, 
péri- et ex-tra-scolaires, avec une atten-
tion particulière portée au soutien à la 
parentalité (dès la période pré-natale). 
Concrètement, cette aide se concentre 
autour du renforcement de personnel, 
l’acquisition de véhicules, l’intervention 
dans des travaux ainsi que l’achat de 
matériel. A vous ed jouer ! 

Où trouver VISEZ LOCAL ?

Votre VISEZ LOCAL est distribué en toutes-boîtes sur l'intégralité de l'entité vi-
sétoise. Mais des points précis et ciblés sont aussi prévus en dehors de cette 
zone. Intéressés ? 

Indépendanmment de salons de coiffure et de salles d'attente (ex. toutes celles de la 
Clinique de Hermalle), VISEZ LOCAL est aussi  à votre disposition dans des commerces 
locaux situés sur Dalhem (Papoteries d'Anne), Haccourt (PharmaYou et Coiffure XYZ), 
Oupeye (Carrefour Market), Vivegnis (Maison Bleue), Wandre (Les 4 Bras), Warsage 
(Traiteur Tossens). Des points qui sont appelés à se multiplier...

Rue de Rabosée 194 • 4020 WANDRE
Tél.: 04/370.17.34 • GSM: 0478/11.97.85
les4bras@skynet.be • ...

Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h. à 22h. 
Lundi et mardi fermé. 
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