
Après Liège, Charleroi, Nivelles, Tournai et Bruxelles, Viva for Life poursuit son tour de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour cette 10e édition, du 17 au 23 décembre, la ville
de Bertrix et ses habitants sont prêts à relever le défi avec autant de détermination et
de générosité qu’en 2021. La ville accueillera le cube de verre et ses trois animateurs :
Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, qui, pendant une semaine,
relèveront le défi du marathon solidaire de 144 heures !

Chaque année, organisateurs de défis, bénévoles, donateurs… sont nombreux à
apporter de l’espoir aux familles qui vivent dans la pauvreté. Cette année, plus que
jamais, la solidarité et la générosité des Belges qui se déploient autour de Viva for Life
réchaufferont les cœurs, pendant cette semaine teintée de l’ambiance de Noël.

Viva for Life c’est avant tout une action de solidarité qui en 9 ans, a permis de financer
924 projets différents au sein d’associations actives dans le secteur de la petite
enfance et de la pauvreté en Belgique francophone. Les financements ont permis à
ces organismes d’augmenter leur capacité d’accueil et de développer la qualité de
l’accompagnement des enfants et de leurs familles dans la précarité.

Communiqué 

VIVA FOR LIFE – 10 ans de solidarité, 10 ans d’actions Viva for Life ! 

Chaque année, la semaine de solidarité Viva for Life revient pour rappeler que la
pauvreté ne cesse de prendre de l’ampleur et mettre en péril le développement, la
santé et le bien-être de 80.000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces chiffres
sont même probablement sous-estimés en raison des crises sanitaire et énergétique
que nous connaissons depuis quelques mois et qui aggravent le phénomène de
précarisation. 

Une semaine de générosité



Depuis la création de l’opération, on constate un engagement grandissant du public
avec un nombre de défis bénévoles en constante progression. Un formidable
engagement citoyen qui d’ores et déjà se répand partout en Belgique francophone
pour cette 10e édition. 

Cette année encore, Le BELFIUS Viva for Life TOUR entamera une tournée itinérante
dans 5 villes de la FWB. Fanny Jandrain et son motorhome fera halte à Bernissart,
Andenne, Braine- le-château , Anderlecht et Hannut qui se mettront au défi au profit
de l’opération ! 

Viva for Life ce sont beaucoup de moments d’émotion, mais aussi des moments
festifs qui fédèrent autour d’une même mobilisation et mettent la cause en lumière.

Agir reste une nécessité, plus que jamais !

 Ensemble, donnons un sourire pour l’avenir ! 

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life pourra une fois encore compter sur la générosité
des donateurs mais aussi sur la précieuse collaboration de CAP 48 (pour la gestion des
dons) et l’implication de tous les médias de la RTBF : 144 heures de direct radio sur
VivaCité et sur Auvio, des contenus exclusifs sur les réseaux sociaux de l’opération et 8
émissions en TV en direct sur la Une et sur Auvio qui relateront les meilleurs moments
de l’opération. 

De nombreux artistes et stars de la chanson viendront eux aussi apporter leur soutien
à l’opération. Viva for Life accueillera pour la toute première fois Yannick Noah, qui
aura la lourde tâche d’enfermer nos animateurs le 17/12 et de vivre avec eux les
premières heures du marathon radio !

C’est sans compter également sur la présence de nos anciens animateurs qui seront
présents sur place pour aider nos animateurs à réaliser leurs défis avec les citoyens
bertrigeois !


