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Quelques juniors et membres dù Tennis-Club de Cossonay lors de la remise du chèque. rnoro c. A. MoNNARD

cossoNAY

Beau geste du Tennis-Club de Cossonay
I fin-çwSf Samedi 23 ar,r'il, près de 200 convives des arnées. L'enfant passe environ un jour sur quatre à |
' se pressèient au repas de soutien du Tennis-Club de Cos- I'hôpital, encadré par ses proches qui doivent en génétal
. sonay alin de deguster des r isottos servis depuis la meule cesser ou diminuer leur activité lucrative. Ceci engendre
o de Gmyère ou des pâtes à la bolognaise. Cette soirée of' une perte de gain importante cumulée avec des {lais de
: frait également la possibilité de moments déchanges et de déplacement et des c^harges liées au-x traitements qui ne
o convivialité bien appréciés de la Part des participant(e)s. seront pas pris en charge par les assuralces. Zoé4life
' Lecomité duTennis-Club avait aussi décidé, à cette oc- vient en aide à ces familles pendant et après les traite,
. casion, cl'octroyer une parl du bénéfice à lAssociation ments en leur offrant ul soutien financier Chaque don
' Zoe4li[e. dont ]e siege est a Sullens. Et mercredi 23 mai, est impotant et tous les fonds sont utilisés pour soutenir
! en compagnie de quelques juniors et de membres du la misiion de Zoé4life, association compoiée exclusive,
o club, a eu lieu ia remise d un chèque de CHF 500.- arlx res- ment de bénévoles que nous vous remercions par avance
! ponsables de Zoé4life. de soutenir
o Rappelons qu'en Suisse romande, Zoé4life soutient Adresse postale: Association Zoé4life / 1036 Sullens
o plus d une centaine de fam illes d'enlants atteints de can, E-mail: contact@zoe4life.org
. cer. En Suisse. gràce arx avancees de la recherche dars ce Compte bancaiie: Bânque Raiffeisen - 1042 Assens. domaine.750lo des enfants serontguéris. Les tÉitements Numéro IBAN: CH32 8041 4000 0030 1943 B. f
I sont neanmoins longs. ils peuveni durer de, mois. roire cOMMUNTQUE
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