La septième édition annulée
de La Vieille Boucle Lustinoise
rapporte plus de 18.000€!
_____
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUSTIN, VENDREDI 17 JUILLET 2020

Malgré l'annulation de l'événement,
La Vieille Boucle Lustinoise rapporte cette année

18.640€

au profit du Fonds Emile Salamon
et de la Fondation Mont-Godinne
(CHU UCL Namur).

_____

Le Docteur Bernard Willemart
(Fonds Emile Salamon) et le
Professeur André Bosly (Fondation
Mont-Godinne)

L'équipe restreinte
du comité organisateur
de La Vieille Boucle Lustinoise
(lavieilleboucle.be)

La septième édition de La Vieille Boucle Lustinoise devait initialement se dérouler le dimanche 3 mai 2020.
Suite aux mesures destinées à contenir la dispersion et la multiplication du Covid-19, notre équipe
bénévole, enthousiaste et moustachue a eu la tristesse – bien que nous comprenions toutes et tous
parfaitement les enjeux qui motivaient le confinement – d'annoncer
que l'événement était désespérément annulé.
Nos sponsors et nos inscrits ont toutefois souhaité, dans leur grande majorité,
maintenir leur salutaire soutien.
Nous souhaitons par ailleurs beaucoup de courage aux commerçants et entreprises qui n'ont pas pu nous
garantir leur aide cette année, en regard des circonstances. Nous leur donnons rendez-vous dès 2021
pour la poursuite de notre partenariat.
C'est grâce à eux, et à toutes celles et ceux qui contribuent au succès sans cesse renouvelé de l'événement,
que nous pouvons fièrement annoncer que, depuis sa création en 2014, La Vieille Boucle Lustinoise a
récolté plus de 136.000€ au profit de la lutte contre le cancer et de l'accompagnement des patients!

lavieilleboucle.be
facebook.com/lavieilleboucle

_____
MERCI À NOS PRÉCIEUX SPONSORS!

Top Medic
Chimay - CFR Carrelage
Comarden - Garage Simon
G lass Partners - Homemade au fil de vos envies
Inasep - Toitures Lionel Merveille
O m niflat - Plastipak
Vertes Saisons
AJL - Archi-Vert - Dimitri Avenière
Axa Polet Detal - Bureau Aerts - Eddy C hiliade
Cuir Prestige - Dherte - Jean-François Feraille
Feront Electricité - ID Hom e Construct - Raphaël Marchal
Peintagone - Pharmacie de Lustin - Proxy Delhaize Lustin
Tabora 17 - Vermeyen
A PROPOS DU FONDS EMILE SALAMON

Le Fonds Emile Salamon, géré par la Fondation Roi Baudouin, a été créé en 2013 par le SORMN (Service d’Oncohématologie, Radiothérapie et Médecine Nucléaire - CHU UCL Namur, site de Sainte-Elisabeth). Le principal objectif est
le soutien à l’organisation de l’accompagnement par des bénévoles de patients isolés vers les centres oncologiques.
En fonction des moyens, le Fonds soutiendra également la recherche scientifique médicale ainsi que la formation
complémentaire du personnel soignant du SORMN. Le Dr Salamon créa le SORMN en 1972 et y consacra toute sa carrière
en maintenant le patient au centre de ses préoccupations. Il est décédé le 8 mars 2013 peu après la création du Fonds.
fonds-salamon.be
A PROPOS DE LA FONDATION MONT-GODINNE

La Fondation Mont-Godinne est une fondation d’utilité publique qui a vu le jour en 1988. Son siège social est établi au
CHU UCL Namur (site de Godinne).
Ses buts principaux sont : soutenir la recherche scientifique, des médecins ou d’autres membres du personnel ; soutenir
la formation scientifique y afférente, notamment lors de stages à l’étranger des médecins ou d’autres membres du
personnel ; dans une perspective humaniste et de respect du patient et de son entourage, soutenir des initiatives
médico-sociales conduites dans le cadre du CHU ; contribuer à la recherche au développement de la qualité des soins.
www.uclmontgodinne.be/Fondation%20Montgodinne.php
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