Viva for Life 2018 : in BW se mobilise
Nivelles, le 27 novembre 2018 – L’opération Viva for Life,
organisée du 17 au 23 décembre sur la Grand Place de Nivelles,
pourra compter sur le soutien d’in BW qui participera avec un défi
original : « Dominos for Life ». in BW s’est ainsi mis comme objectif
de construire un grand parcours de dominos, 25.000 au total, et
de récolter des fonds en faisant parrainer chaque domino…
Des dominos pour récolter des fonds
Plutôt que de battre un record mondial de tombé de dominos, le
défi d’in BW sera bien de récolter un maximum d’euros au profit
de Viva for Life, par le parrainage des 25.000 dominos qui
constitueront le parcours. A 50 cents le domino, in BW s’est ainsi
donné comme objectif de récolter la somme de 12.500 euros.
La collecte des dons (parrainage) se fait principalement via la plateforme en ligne officielle de Viva
for Life (https://agir.vivaforlife.be/projects/dominos-for-life) sur laquelle il est possible de verser le
montant de son choix (déductibilité fiscale pour tout don supérieur à 40 euros). L’appel aux dons
a déjà commencé et se terminera dans quelques semaines, le 16 décembre.
Des collectes d’argent seront par ailleurs organisées au sein d’in BW (fête de la Saint-Nicolas, urnes
dans les différents sites et centres d’entreprises, formules sponsoring, etc).
Le clou du défi : la chute des dominos le 16 décembre
Le parcours, constitué de 25.000 dominos, formera
plusieurs fresques originales aux couleurs de Viva for Life
et d’in BW. Durant deux jours, le week-end des 15 et 16
décembre, plusieurs bénévoles d’in BW se relaieront
pour construire le parcours, domino par domino. Ils
seront accompagnés par Thibault Lesne, bâtisseur de
dominos passionné venu spécialement de Carcassonne
pour l’événement. De la patience, de la concentration et
de la souplesse leur seront nécessaires pour réaliser ce
défi quelque peu stressant (attention aux courants d’air
et aux faux pas…), et ce dans les temps !
Deux jours de montage… et deux minutes trente de
plaisir à regarder les dominos tomber. Le RV est donné : dimanche 16 décembre à 16 heures, le
défi se clôturera par la chute des dominos qui sera ouverte au public. Dès midi, la salle des dominos
située au 22 rue de l’Industrie à Nivelles (ancien site Peugeot) sera accessible afin de voir les
dernières heures de construction du parcours. Un bar, une petite restauration et des animations
pour enfants seront également proposés.
Coordination du projet : Sandrine Tytgat – stytgat@inbw.be – 0479 98 00 28.
Liens utiles : https://www.inbw.be/dominos_for_life, https://agir.vivaforlife.be/projects/dominosfor-life et https://www.facebook.com/events/2280066312280357/

