Le 27 mars 2019
Bonjour les amis,
Le cancer cela ne touche pas que les 'autres'. Moi personnellement, et d'autres membres de l'équipe,
avons décidé de consacrer un jour entier (24 heures) à la lutte contre le cancer. Un jour par an, au
moins, nous voulons être 'acteurs' de notre propre vie.
Je reviens donc vers vous pour la quatrième année pour vous demander votre participation à notre
Relais pour la Vie qui aura lieu du samedi 04/05/2019, 14h00 au dimanche 05/05/2018, 14h00 (SVP,
bloquez les dates) à Waterloo (voir https://www.relayforlife.be/relays/international-communitywaterloo-2019).
De quoi s’agit-il ?
Nous formons une équipe dans le but de faire un relais de 24 heures sur un circuit fermé (en
l’occurrence un terrain de football) en marchant ou en courant; la distance en soi n’est pas importante,
il ne s’agit pas d’une compétition sportive. Le principe veut que chaque équipe (l’année passée il y en
avait plus de 20) doive s’assurer qu’elle sera représentée sur le parcours durant les 24 heures. Notre
équipe s’appelle ESPERO (de l'esperanto), ce qui signifie ESPOIR. Nous serons sur place durant les
24 heures quelles que soient les conditions climatiques, mais ne vous inquiétez pas, nous avons
commandé le soleil!
C’est surtout une fête entre amis que nous réunissons dans un lieu pour passer un excellent moment de
solidarité dans la joie et la bonne humeur. Musique, animations, danses, nourriture (dont les fameuses
tortillas de ma mère et de nombreux gâteaux et autres spécialités de mes amis ;-) et boissons seront au
rendez-vous!
L’objectif final de ce relais, et de notre équipe en particulier, c’est de récolter un maximum d’argent.
Nous nous sommes fixés cette année un objectif, que nous espérons (largement) dépasser, de 2000 €
(argent qui sera versé intégralement à la Fondation belge contre le cancer). Pour cela nous avons
besoin de vous !
Comment pouvez-vous nous aider ?
1. Inscrivez-vous
Inscrivez-vous à notre relais, dans notre équipe (https://www.relayforlife.be/teams/espero-1). Si vous
avez des difficultés pour l’inscription, n’hésitez pas à me contacter par email (alberto@bulnes.eu) je
peux vous inscrire moi-même. Le coût de l’inscription est de 10 € par participant, argent qui va à notre
équipe et qui sera versé intégralement à la Fondation belge contre le cancer.
Une fois inscrit, je vous recontacterai fin avril pour vous demander vos préférences pour l’horaire de
participation. Plus on est nombreux, mieux cela sera. Vous côtoierez une communauté très
internationale.
SVP, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, j’ai besoin, en tant que ‘capitaine’, de vous
savoir dans l’équipe un peu à l’avance pour des raisons logistiques.

2. Les dons en espèces
Dans la lutte contre le cancer, chaque don compte, qu’il soit petit ou grand. Les dons en espèces se font
directement sur le site https://www.relayforlife.be/teams/espero-1. Toute donation égale ou supérieure
à 40€ donne droit à une attestation fiscale qui vous sera envoyée directement à la maison par la
Fondation belge contre le Cancer et qui vous permettra de déduire vos dons de vos impôts 2019 (et
cela n'est pas négligeable ;-).
3. Tombola:
Comme les années passées, nous vous proposerons des billets de tombola à un prix de 3€ par billet
(argent 100% pour la Fondation contre le cancer). SVP, achetez-en (ou commandez-en en m’envoyant
un courriel à alberto@bulnes.eu, je vous réserverai les billets) pour vous et vos amis. Les billets seront
disponibles à partir de demain et de nombreux lots sont au programme. Pour motiver les plus
récalcitrants, notre équipe ESPERO a déjà gagné :
-

Sac Delvaux (> 3000€) (2 années de suite)
Un week-end de luxe à Budapest pour deux personnes.
Très joli sac Longchamp (> 600€)
Billets d'avion pour 4 personnes n'importe où en Europe
Restaurant étoilé Michelin pour 4 personnes
Et des dizaines d’autres prix non négligeables!

4. Autres dons/aide
Vous pouvez aussi nous aider le jour de l'événement en nous apportant des gâteaux (attention l'endroit
de l'événement est 'nuts free'), du salé, … que nous vendrons sur place pour récolter de l'argent pour
l'équipe ESPERO.
Le lieu et la date de l’événement :
St-John’s International School - Drève Richelle 146 - 1410 Waterloo (attention, cette année-ci le relais
se déroulera sur un terrain différent, mais toujours à l’école St-John’s)
Du samedi 04/05/2019, 14h00, au dimanche 05/05/2019, 14h00.
N'hésitez pas à en parler autour de vous (tout le monde est le bienvenu !) ou à me contacter pour toute
information complémentaire.
Amitiés,
À bientôt.
Alberto pour le team ESPERO
https://www.relayforlife.be/teams/espero-1
alberto@bulnes.eu
Tél: 0475/939822

