ACTION DE SOLIDARITÉ

« KANNERWONSCHBAM »
L’arbre des vœux pour enfants, âgés de 0 à 12 ans,
sera placé à l’accueil de votre maison communale.
Les membres du Club Soroptimist Mosaïk y fixeront les
étoiles avec les vœux des enfants que les personnes
bénéficiaires ont retirées auprès de l’Office social
du C
 anton de Redange. Les critères d’obtention sont fixés
par l’Office social.

ACTION DE SOLIDARITÉ
1RE ÉDITION AU CANTON DE REDANGE
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Les personnes désirant soutenir cette action peuvent le
faire en choisissant une étoile et en réalisant l’achat du
cadeau ou elles peuvent faire un don sur le compte du
Club Soroptimist Mosaïk qui s’occupera de l’achat
des cadeaux.
Les cadeaux seront déposés sous l’arbre de vœux installé
à la Maison Worré : 11, Grand-Rue, Redange.
Pour tout renseignement : 26 62 10 55 -1

MERCI

KANNERWONSCHBAM
ARBRE DE VOEUX
POUR ENFANTS

SI VOUS VOULEZ OBTENIR
UN CADEAU POUR VOTRE ENFANT

Rendez-vous à
l’Office social
du C
 anton de
Redange, muni
de l‘accord du
Fonds National
de S
 olidarité
concernant
l’allocation de
vie chère 2015
où :
11, Grand-Rue,
L-8510 Redange

Vous y recevrez
une étoile
Inscrivez ou
collez le vœu de
votre enfant sur
cette étoile
Déposez cette
étoile jusqu’au
21 novembre
30 novembre à
l’Office social

Retirez le cadeau
à la Maison
Worré, entre
le 17 et le 21
décembre
où :
11 Grand-Rue,
L-8510 Redange

SI VOUS VOULEZ SOUTENIR
CETTE ACTION

Choisissez une
étoile sur l’arbre
de Noël placé
à l’accueil de
votre maison
communale avant
le 5 décembre
entre le 6 et le
12 décembre

Achetez le
cadeau indiqué
par l’enfant sur
l’étoile
Cadeaux de
moins de 50€
Jouets, jeux de
société, livres,
pas de jeux
électroniques
pour consoles
sauf ceux à titre
éducatif

ou bien
Faites un don par v irement sur le
compte du Club Soroptimist Mosaïk
avec la mention « Kannerwonnschbam »,
CCPL LU08 1111 1575 6133 0000

Déposez le
cadeau à la
maison
communale avant
le 15 décembre

