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Viva For Life à 
Anderlecht ! 
 

 

Le 21 décembre, l'action "Viva for Life" de la RTBF s'arrêtera à Anderlecht, seule commune 

de la région bruxelloise à accueillir l'action caritative cette année. Plusieurs activités 

seront organisées et se clôtureront le 21 décembre lors d'un grand événement festif sur la 

place de la Vaillance.  

 

Anderlecht est le fier partenaire de Viva For Life et encourage les Anderlechtois mais par 

ailleurs tous les bruxellois, à organiser des défis afin de participer à cette belle action. Pour y 

arriver, l’imagination peut déborder : donner un cours de cuisine en ligne, organiser une 

exposition, vendre des chapeaux, sponsoriser une marche, etc.  Le 21 décembre, tous les 

participants seront invités à remettre leur chèque lors d'une soirée festive sur la Place de la 

Vaillance. 

 

Ceux qui le souhaitent peuvent également faire directement un don via la tirelire de la commune 

sur le site web de Viva for Life : https://agir.vivaforlife.be/projects/anderlecht-dons-viva-for-life-

christmas-run. 
 

En outre, la commune d’Anderlecht a organisé plusieurs événements au profit de Viva for Life. 

Citons la marche de solidarité à Neerpede le 6 novembre, une soirée dansante et karaoké le 26 

novembre, une vente de bric-à-brac le 27 novembre et la course de Noël d'Anderlecht le 21 
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décembre. Plus d'informations : https://www.anderlecht.be/fr/action-a-anderlecht 

 

« Nous sommes très fiers de nos services communaux qui ont immédiatement mis en place des 

actions en faveur de Viva for Life. La précarité infantile est un sujet auquel personne ne peut 

rester indifférent : politiques, citoyens, employés communaux, joignons nos forces et notre 

créativité afin de remplir cette cagnotte ! » affirment à l’unisson Julien Milquet, Echevin des 

sports et Guy Wilmart, Echevin des Evénements. 

 

"L'action caritative Viva for Life me tient à cœur et je suis ravi que notre commune puisse 

accueillir cette action tant fantastique qu’utile et nécessaire. C'est pourquoi nous encourageons 

tous les Bruxellois à montrer massivement leur solidarité envers cette action. ", ajoute le 

Bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps.  

 

 

 


