Namur, le 11/04/2017

Un soutien sans faille : les Pongistes du Cœur offrent leur générosité à
l’Absl Solidarité & Espoir…
Les Pongistes du Cœur offrent un don de 14.109,40€ à l’Asbl Solidarité & Espoir du CHU UCL Namur
– Site Sainte-Elisabeth
Ce jeudi 13 avril 2017, dans le cadre convivial du restaurant Casa Mia (Vedrin), l’association des
Pongistes du Cœur offre, avec l’enthousiasme qui lui est propre, un don de 14.109,40€ à l’Asbl
Solidarité & Espoir du CHU UCL Namur. Un geste de solidarité perpétué depuis 12 ans par ces
jeunes sportifs passionnés.
A l’instar des années précédentes, les Pongistes du Cœur contribuent, à travers leur don de 14.109,40€, à la pérennité
des missions de l’Asbl Solidarité & Espoir dans la prise en charge et l’amélioration du confort des patients souffrant de
maladie grave et chronique.

S’amuser pour une cause reconnue
Derrière l’attitude festive naturelle qui caractérise le groupe des Pongistes du Cœur, il est bon de rappeler qu’ils
œuvrent activement, au travers de diverses activités sportives et ludiques, à récolter des fonds destinés à soutenir et
aider les malades atteints du cancer.
Ce 6 mai 2017, dans le local du TT VedriNamur (rue Fond de Bouge, 43 – 5020 Vedrin), les Pongistes du Cœur organisent
la 31ème édition de leur, désormais incontournable, tournoi de ping-pong. Les compétitions de « badmintennis » et de
sixte viendront compléter les animations sportives. La soirée fluorescente clôturera l’évènement de manière originale.
Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de l’évènement : 31e Edition des Pongistes du Coeur !

La pérennité d’une collaboration
Depuis 12 ans, et cette année ne fait pas exception, les Pongistes du Cœur soutiennent par leurs dons, l’Asbl Solidarité &
Espoir du CHU UCL Namur : une association dédiée à la promotion du confort physique, psychologique et social des
patients traités sur le site de Sainte-Elisabeth.
L'action conjointe des Pongistes du Cœur et de Solidarité & Espoir est précieuse. Elle concrétise un élan de générosité et
de solidarité qui contribue largement au geste fondamental d'aide et de soutien aux personnes fragilisées par la
maladie.
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