Veuillez
affranchir
SVP

Les Officiers du Cœur
Case postale 1193
1401 Yverdon-les-Bains

invitation
Les officiers du cœur

Soirée de gala des officiers romands en faveur des fondations swisscor et mine-ex,
placée sous le haut patronnage de Monsieur Adolf Ogi, ancien Conseiller fédéral

24 mai 2013 à la salle de la Marive à Yverdon-les-Bains

programme
Soirée du vendredi 24 mai 2013
avec la participation de Lolita Morena
18 h 00

accueil des sponsors,
et invités d’honneurs

18 h 15

accueil des participants

18 h 30

apéritif

19 h 15

repas

20 h 45

tombola

21 h 45

vente aux enchères

22 h 30

ouverture du bal

PRIX	

Fr. 120.– par personne

tenue
Militaires :
tenue de sortie, chemise blanche
Civils :
Messieurs, tenue de ville foncée
Dames, robe longue souhaitée

projets caritatifs soutenus
par les officiers du cœur en 2013

Bulletin d’Inscription
Grade

Nom

Prénom

Fondation swisscor
Adresse		

NP / localité

E-mail		

Téléphone

Créée en 2000 par l’ancien président de la Confédération Adolf Ogi,
Swisscor organise chaque année un camp médicalisé en Suisse pour cent
enfants, de 9 à 13 ans, victimes de situations de conflit ou de crise dans
leur pays. Dès 2007, les camps se déroulent au Village Pestalozzi à Trogen
AR. Les enfants bénéficient de soins médicaux offerts par des spécialistes
bénévoles (vue, dents, prothèses) et d’un programme interculturel
dispensé par des pédagogues (tolérance, ouverture vers l’autre).

Je serai accompagné(e) de
merci de remplir la liste ci-contre

Plus d’informations sur www.swisscor.ch

Prix de la soirée : Fr. 120.– par personne

Fondation Mine-ex

sur le CCP *
Je verse la somme de Fr.
merci d’effectuer le versement jusqu’au 17 mai 2013 au plus tard

Les mines antipersonnel sont bon marché et effroyablement efficaces.
Elles continuent donc à être utilisées, en dépit des restrictions du droit
international humanitaire. Ainsi, on déplore plusieurs milliers de victimes
des mines chaque année, dont deux tiers ont besoin de prothèses. Chez
les enfants, ces appareils doivent être remplacés tous les 6 à 12 mois,
et chez les adultes tous les 2 à 4 ans. Les buts de mine-ex sont :

Je ne pourrai pas être présent
mais je fais un don de Fr.

personnes.

Liste des Accompagnant(e)s

tables de 8 pers.

Merci d’indiquer les noms et prénoms
2
3
4

sur le CCP *
5

Date

Signature
6

• Aider toutes les victimes des mines au Cambodge et en Afghanistan en leur
fournissant des prothèses et en facilitant leur réinsertion professionnelle ;
• Financer la formation de prothésistes cambodgiens ;
• Verser chaque année au minimum Fr. 500 000 au CICR pour défendre cette cause ;
• Soutenir l’interdiction totale des mines antipersonnel dans le monde.

Veuillez retourner ce bulletin le plus rapidement possible
mais au plus tard le 17 mai 2013.

Plus d’informations sur www.mine-ex.ch

* CCP 10-235 050-2 / IBAN CH63 0900 0000 1023 5050 2

7

Bulletin d’inscription supplémentaire : www.officiersducoeur.ch
Pour tout renseignement complémentaire : info@officiersducoeur.ch

8
Les organisateurs s’autorisent à compléter les tables.

