Communiqué de presse

DÉCEMBRE 2017

L'APAQ-W relèvera le COOKIE DÉFI Viva for Life
Le 20 décembre 2017
Grand Place - Nivelles
L'agriculture locale, proche et solidaire
C’est tout naturellement que les agriculteurs de Wallonie ont décidé,
malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer,
de laisser parler leur cœur pour soutenir ce merveilleux élan de solidarité que
constitue Viva for Life, durant 6 jours, pour venir en aide aux enfants
défavorisés.
Ils ont donc décidé de participer à ce mouvement d’entraide
avec l’espoir de pouvoir apporter leur modeste contribution
à la construction d’une société plus juste et plus équitable.
Concrètement, l’Agence wallonne pour la
Promotion d'une Agriculture de Qualité
(APAQ-W) sera présente sur la Grand Place
à Nivelles le mercredi 20 décembre de 7
à 22 heures pour relever le COOKIE DÉFI.
Avec l'aide des 3 animateurs du cube qui,
eux aussi, mettront la main à la pâte,
l'équipe de l'APAQ-W tentera de préparer
2.500 cookies avec des matières
premières - de la farine, du beurre, des
œufs - produits (et offerts… ) par les
agriculteurs de Wallonie.

Pour réaliser ce challenge, pas moins de 25 kg de farine, 20 kg de sucre, 15 kg de
beurre, 10 kg de chocolat et 330 oeufs... seront nécessaires. Ils permettront de
récolter un maximum de fonds pour les enfants en difficulté.
Nous vous donnons donc rendez-vous le mercredi 20 décembre dans le chalet
COOKIE DÉFI où la présentatrice Fanny JANDRAIN nous fera également l'honneur de sa
présence entre 14 et 17H00 pour nous aider à relever ce défi. Et le Ministre wallon de
l'Agriculture, René COLLIN, nous rejoindra lui aussi à 16H30 pour remettre un chèque en
soutien aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté.
L’agriculture locale, elle vient d’ici, elle vient du cœur !
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