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APPEL AUX BENEVOLES
34ème marche de la

À

Gy le samedi 9 mai 2015

Un frère, une sœur, un parent, un collègue, une amie, nous sommes tous, de près ou de loin, concernés par cette
terrible maladie qu’est le cancer.
Chaque année, la Ligue genevoise contre le cancer organise une marche dans une commune du canton de Genève
afin de récolter des fonds qui permettront de venir en aide aux malades et à leurs proches.
En 2015, Gy aura le privilège d’accueillir cette manifestation au début du mois de mai.
Selon les conditions météo, environ mille personnes pourront se promener sur 2 parcours de 5 et 10 km, à la
découverte de notre commune et de nos voisines jusserande et meinite, réunissant ainsi le plaisir de la marche et de
la solidarité envers les malades.
Mais pour mener à bien une telle manifestation, nous avons besoin de bénévoles pour la mise en place, la tenue
et le rangement de différents stands (petit-déjeuner/tartines, pâtisseries, crêpes, repas). Quelle que soit votre
disponibilité (une demi-journée, toute la journée ou quelques heures), nous faisons appel à votre générosité pour
faire de cet événement un magnifique rendez-vous de solidarité. Le bénéfice des ventes sera intégralement versé à la
Ligue.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser dès maintenant à notre secrétariat communal par téléphone
(022.759.15.33), par courriel (info@gy.ch) ou en remplissant le bulletin ci-dessous. Pour permettre la mise en place
de toute la logistique, le délai de réponse est fixé au 3 mars 2015.
D’avance, les autorités communales et la Ligue genevoise vous remercient pour votre engagement.

« Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix »
Valérie Boesch
Maire
————————————————————————————————————————————————————————————————

Coupon-réponse à retourner d’ici le 3 mars 2015 à :
Mairie de Gy, 164 route de Gy, 1251 Gy ou par courriel à info@gy.ch
NOM : ……………………...

Prénom : ……………………

Téléphone : …………………...

E-mail : …………………………

Je suis disponible :

 samedi toute la journée

 samedi matin

(plusieurs réponses possibles)

 vendredi fin de journée
 samedi après-midi

Je confectionnerai :

 gâteaux/pâtisseries (nombre) : …….

