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Des coquins pour la Saint-Valentin 
Les Croix-Rouge genevoise, neuchâteloise et vaudoise s’associent pour la première fois afin de récolter des fonds 
pour l’enfance défavorisée de leur canton. Grâce à un partenariat avec les boulangeries Aimé Pouly, des biscuits 
seront en effet vendus du 6 au 14 février dans tous les points de vente au profit de ces trois associations. C’est ainsi 
l’occasion de proposer une Saint-Valentin solidaire et de partager son amour, comme son amitié, avec une douceur 
appréciée par toutes les générations. 
 
Un biscuit pour dire l’amour, et l’amitié ! 
S’associant au message d’amour lié à la Saint-Valentin, ces trois associations proposent un biscuit à offrir autour de soi à 
toute personne qui compte ou simplement pour dire merci. En plus d’une douceur bienvenue – en particulier durant ces mois 
d’hiver – l’acquisition d’un coquin est aussi l’occasion de faire une bonne action. Orné d’un cœur, il sera vendu au prix de 5 
CHF du 6 au 14 février dans toutes les enseignes des cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud de l’entreprise Aimé Pouly, qui 
s’est généreusement associée au projet.  
 
Des fonds plus nécessaires que jamais 
Les fonds récoltés par le biais de la vente des coquins seront intégralement utilisés au profit des enfants et jeunes résidant 
dans les cantons de ces trois associations. Ils contribueront notamment au financement de camps de vacances, d’activités 
de loisirs, sportives et culturelles. Le soutien financier alloué servira ainsi à lutter contre l’isolement, l’exclusion et les inégalités 
sociales, exacerbées par la dégradation de la situation socioéconomique.  
 
Une action commune pour un meilleur impact 
Les associations cantonales des Croix-Rouge sont actives uniquement sur le canton où elles ont leur siège et sont ainsi 
présentes localement pour la population vulnérable, à tous les âges de la vie. Conscientes de l’importance de créer des 
messages efficaces et communs, elles collaborent, comme dans le cadre de ce projet, afin d’assurer un impact notable. Ce 
type de projet leur permet en effet d’associer leurs forces et de concentrer leurs efforts au profit de leurs actions concrètes. 
 
Le Fonds Enfance Vaud 
Dans le Canton de Vaud, la Croix-Rouge vaudoise a décidé de renoncer – pour des facteurs environnementaux et sociétaux 
– à la vente de fleurs mimosa telle qu’elle le faisait précédemment. Le nouveau fonds, intitulé « Fonds Enfance Vaud », garde 
le même objectif : venir en aide aux enfants et jeunes défavorisé·e·s du Canton de Vaud. 
https://croixrougevaudoise.ch/prestations/fonds-enfance-vaud/  
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La Croix-Rouge vaudoise (CRV) est active dans les domaines du bénévolat, de l’intégration sociale, de la santé et de la formation. Elle 
agit au profit de la population locale et concentre l’entier de ses activités sur le Canton de Vaud. Ses prestations englobent toutes les 
étapes de l’existence, de la petite enfance à l’âge avancé.  
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