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5 ans d’action solidaire.

Plus de 14 millions d’euros de dons récoltés
au profit de la petite enfance en pauvreté.

356 projets d’associations actives sur le terrain soutenus.

144 heures d’émotions et de générosité.

Des centaines de milliers d’auditeurs, téléspectateurs 
et internautes sensibilisés à la cause…

Mais l’urgence reste...

Le concept de la « Glass House », inventé par 3FM aux Pays-Bas en 2004, est aujourd’hui 
décliné dans de nombreux pays en Europe. En 2013, Viva for Life fut la première opération 
du genre lancée en terre francophone avec une radio généraliste…

Chaque année depuis maintenant 6 ans, une semaine avant Noël, 
Viva for Life s’installe au cœur d’une ville de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour un marathon de solidarité de 6 jours et 6 nuits.

En décembre dernier, Viva for Life clôturait sa 5ème édition sur 
une double satisfaction. D’une part, le compteur final affichait 
un nouveau record de dons récoltés – la barre des 4 millions fut 
franchie ! - ce qui porte le total de dons cumulés sur 5 ans à plus 
de 14 millions d’euros. 

D’autre part, la mobilisation de Nivelles et de la Province du 
Brabant wallon ont été un formidable soutien pour l’opération (avec 
l’organisation de 91 défis au total dont une cinquantaine pour la 
seule ville de Nivelles). Cette année encore, Viva for Life pourra 
s’appuyer sur l’engagement de cette ville dynamique et compter 
sur la générosité de ses habitants. La Grand-Place de Nivelles 
accueille une nouvelle fois le cube de verre, avec le challenge de 
dépasser le record de dons établi l’an dernier : 4.115.330 euros. 
 

Depuis la création de l’opération en 2013, ce sont plus de 356 projets au sein de 190 associations actives sur le 
terrain de la petite enfance et de la pauvreté qui ont pu être soutenus. Les financements ont permis aux associa-
tions d’augmenter leur capacité d’accueil, mais aussi et surtout de développer la qualité de l’accompagnement des 
enfants et de leurs familles dans la précarité (travail de proximité, flexibilité horaire, plus grande ouverture à la 
mixité sociale, meilleure participation des parents…). Aujourd’hui, une centaine d’emplois dans les associations 
dépendent des financements de Viva for Life et mériteraient d’envisager l’avenir avec sérénité pour donner le 
meilleur d’elles-mêmes auprès de ceux qui en ont besoin. 

Malgré les résultats encourageants, l’urgence demeure. Les chiffres montrent que la pauvreté est loin de diminuer 
dans notre pays. Il est donc fondamental de continuer à se mobiliser. C’est pourquoi cette année encore, Sara De 
Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver passeront 6 jours et 6 nuits dans le cube, du 17 au 23 décembre, pour 
assurer 144 heures d’émission en direct non-stop au profit de la cause. 

Si VivaCité et La Une sont les porte-drapeaux de l’action, tous les médias de la RTBF sont mobilisés pendant la 
semaine d’action pour créer une immense chaîne de solidarité, unissant aussi la RTBF et CAP48 qui met son 
expérience en matière de solidarité et de gestion des dons au service de l’opération.

En 5 ans, nous avons vécu avec vous des témoignages poignants, accueilli de nombreux artistes, tous engagés pour 
la cause, pu compter sur des sponsors fidèles (à l’image de d’Ores partenaire depuis le début et de Belfius qui nous 
a rejoint en 2014), monté des défis impossibles, partagé de grands moments d’émotion, mais surtout observé une 
solidarité sans barrières qui donne du sens à Viva for Life dans le monde d’aujourd’hui. 

Un engagement grandissant qui se traduit par des milliers de personnes qui se mobilisent chaque année pour or-
ganiser un défi, à travers le pays dans la région de Nivelles mais aussi partout en Fédération Wallonie Bruxelles ;  
la générosité de centaines de milliers d’auditeurs, de téléspectateurs et d’internautes sensibilisés à la cause… 
pour donner un sourire pour l’avenir.

ENSEMBLE ON PEUT FAIRE BOUGER 
LES CHOSES
« 3 animateurs radio s’enferment pendant 6 jours et 6 nuits sans manger de nourriture solide
dans un studio de verre sur une place publique pour récolter des dons au profit d’une cause
silencieuse … »
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Malgré toutes les démarches réalisées en Belgique pour contribuer positivement au bien-
être, au développement des enfants ainsi que pour soutenir leurs parents en situation de 
vulnérabilité, la pauvreté continue de gagner du terrain et d’enfermer durablement des 
milliers de familles et enfants dans un cercle vicieux de difficultés. 

Il y a de quoi s’indigner quand on sait que le taux de pauvreté infantile en Belgique est un des 
plus hauts d’Europe. 40% des enfants à Bruxelles et 25% des enfants en Wallonie vivent 

actuellement sous le seuil de pauvreté, soit pas moins de 80.000 enfants  de 0 à 6 ans 
touchés par ce fléau en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Derrière ces chiffres inacceptables se cache une réalité complexe et difficile dans 
la mesure où la pauvreté est bien plus qu’un problème d’argent. Il est compli-
qué d’estimer son impact sur la vie de l’enfant tant les facteurs d’influence sont 
multiples, mais la pauvreté entraîne irrémédiablement de sérieuses et durables 
conséquences sur la santé, le développement, le bien-être, la vie sociale et les 

perspectives d’avenir de l’enfant. 

Le contexte socio-économique dans lequel évolue l’enfant peut ainsi être le facteur le 
plus déterminant pour son avenir. L’exclusion sociale agissant dès la petite enfance mul-

tiplie significativement les risques de reproduction de ces inégalités sociales dans le futur. 

Grandir dans un foyer dépourvu d’emploi ou dans une famille monoparentale sont deux facteurs qui exposent 
particulièrement l’enfant à la précarité. Néanmoins, bien d’autres facteurs ou événements peuvent amener une 
famille à subir des privations matérielles quotidiennes, de manière avérée ou cachée, de manière transitoire ou 
permanente. Au vu du coût actuel de la vie pour se loger, se chauffer, se nourrir, un emploi ne suffit pas toujours 
à échapper à la pauvreté.

LA PAUVRETE INFANTILE :  
UNE RÉALITÉ QUI POUSSE 
A SE MOBILISER !

UN APPEL À PROJET ANNUEL 

Lutter contre la précarité infantile durant la petite enfance est crucial 
pour rompre le cercle intergénérationnel de la pauvreté. Donner accès 
à un encadrement et des prises en charge de qualité dès la naissance 
permet d’agir sur les facteurs de socialisation, sur les compétences 
cognitives et socio-émotionnelles.
 
Pour ces raisons, l’opération Viva for Life, en marge de son rôle de 
sensibilisation du public à la question de la pauvreté infantile, soutient 
financièrement depuis 5 ans des associations qui font le choix d’accompagner des enfants et familles vivant sous 
le seuil de pauvreté. Sont éligibles les porteurs de projets du secteur de l’aide à la jeunesse, de la petite enfance 
(0-6 ans) et de la lutte contre la pauvreté.
 
Ces services permettent de favoriser le bon développement de l’enfant, aident celui-ci à appréhender la vie en 
collectivité, à se préparer à l’école maternelle, mais renforcent également le soutien à la parentalité, permettent 
de dégager du temps précieux pour les parents afin de trouver du travail, de suivre des formations, etc. 
Trois catégories de financement sont proposées : le renforcement de personnel, l’intervention dans des travaux 
et l’achat de matériel, et le soutien financier dans l’acquisition d’un véhicule. 

CAP48 coordonne ainsi la redistribution des fonds Viva for Life auprès des ASBL qui ont introduit une candidature 
et ont été sélectionnées par un jury d’experts indépendants. 
Grâce aux 14 millions récoltés en 5 ans, Viva for Life a permis de financer 356 projets au sein de 190 associations 
différentes, œuvrant au quotidien sur le terrain aux côtés des enfants et des familles en pauvreté.
L’appel à projet 2018 a une nouvelle fois recueilli de nombreuses candidatures et se clôture ce 17 octobre 2018.

À la demande de Viva for Life, une analyse d’impact de l’action Viva for Life 2013-2017 a été réalisée par l’UMONS 
en 2017. En marge de l’augmentation de la capacité d’accueil des bénéficiaires objectivée, l’opération a aussi un 
réel impact qualitatif sur les interventions des associations financées.

En filigrane de ce résultat positif, un seul message apparait : continuer à se mobiliser ! Chaque don récolté soutient 
davantage le travail de ces associations et contribue à booster leur démarche pour aider ces familles à sortir de 
la pauvreté. Un défi de taille vu la complexité de ce fléau.

La Fondation Roi Baudouin s’engage dans la lutte contre la pauvreté des enfants 
dans le cadre de Viva for Life. Si l’on veut garantir aux enfants un avenir meilleur, 
il faut agir dès le plus jeune âge, dès la naissance. Faire preuve de solidarité, c’est 
donner à tous les enfants les moyens de s’épanouir et de développer leurs talents. 

Le programme d’action de la Fondation Roi Baudouin « Plus de chances dès l’enfance » poursuit les priorités suivantes : 

     • améliorer l’impact du secteur de la petite enfance par un travail sur la culture du résultat
     • stimuler la philanthropie en faveur de l’accès des familles précarisées et de leurs enfants à des 
        services de qualité
     • renforcer la formation initiale des enseignants de l’école maternelle
     • améliorer les conditions de vie des familles précaires en encourageant une meilleure prise en 
        compte de leurs besoins dans les politiques structurelles.

La Fondation Roi Baudouin apporte à Viva for Life un soutien de 75.000 euros qui permettra de :

     • mettre en œuvre un programme d’accompagnement des associations en matière de pilotage et d’évaluation     
         de projets, dont l’objectif est de booster l’impact des initiatives financées dans le cadre de cet appel à projets ;
     • co-financer des projets soutenant le développement des enfants de 0 à 6 ans issus de l’immigration ou de   
        milieux précarisés. 

Des chiffres alarmants !
Quelques chiffres de déprivation en FWB chez les enfants de 0-6 ans (enquête SILC 2014) :

Il s’agit d’une interprétation prudente 
de l’ONE et de CAP48 proposant une 
valeur intermédiaire entre un calcul de 
seuil de pauvreté se basant sur un in-
dicateur monétaire (revenu disponible 
net médian standardisé des familles) 
et un calcul de déprivation matérielle 
se basant sur un ensemble de critères 
liés aux conditions de vie de l’enfant.

Il a été démontré que les enfants touchés par la pauvreté cumulent très régulièrement plusieurs types de déprivation 
matérielle au quotidien et près de 30 % des enfants entre 0-6 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles cumulent trois 
manquements ou plus. Or, lorsque la pauvreté est importante et continue au cours des premières années de vie, l’impact 
négatif sur le futur est grave et réduit fortement les chances d’y échapper à l’âge adulte.

Vacances (1 semaine/an hors domicile) 30,7 74.726

Vêtements (remplacement quand usés ou démodés) 17,85 43.454

Loisirs réguliers 14,12 34.378

Inviter des amis 10,92 26.588

Fêtes (anniversaire, etc.) 9,87 24.017

Logement pas assez chaud 8,35 20.330

2 paires de chaussures 7,24 17.629

Protéines (1 fois/jour) 5,94 14.447

Fruits et légumes (1 fois/jour) 4,54 11.050

%         Nombre

De nombreux partenariats ont été établis avec les pouvoirs publics : le Gouvernement Fédéral, la Fédération  
Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté Germanophone et l’ONE.

CAP48 organise la récolte de dons et garantit la bonne utilisation de l’argent récolté au sein du « Fonds Viva for Life ».
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NIVELLES 
SE RÉJOUIT D’ACCUEILLIR  
À NOUVEAU VIVA FOR LIFE

LA PAUVRETÉ NE SE VOIT PAS DE 
L’EXTÉRIEUR.

Nivelles est une petite ville qui a tout d’une grande, une ville qui a le vent en poupe, une 
ville qui a du coeur, une ville qui aime relever les défis !
Le plus beau défi relevé en 2017 fut sans conteste l’accueil du Viva for Life sur sa Grand-Place. 

Sensibles à la pauvreté infantile, citoyens nivellois, 
brabançons et de toute la Belgique se sont impliqués 
l’année passée pour soutenir cette formidable opération. 
Des milliers de gens se sont rassemblés sur la Grand-
Place de Nivelles pour la libération des 3 animateurs 
par Slimane et marquer leur soutien.

Ce soutien s’est soldé par un exceptionnel record de 
dons, 4.115.330€ ! Une coquette somme qui permettra 
de redonner le sourire aux enfants grâce au financement 
de nombreuses associations oeuvrant pour lutter contre 
la précarité infantile.

Fière de cette magnifique mobilisation, la Ville n’a pas 
hésité un instant pour accueillir à nouveau ce grandiose 
événement de solidarité. Elle mettra d’ailleurs tous les 
moyens nécessaires pour faire encore mieux qu’en 2017 ! 
Plusieurs événements sont d’ores et déjà organisés avec 
la collaboration de la Ville de Nivelles comme l’édition 
originale Poussettes For Life (21 octobre), la Course de 
balles (28 octobre), l’Urban Trail (19 décembre), le Run for 
Life (23 décembre) et bien d’autres défis en préparation.

Le Cube de Viva for Life s’installera du 17 au 23 dé-
cembre sur la Grand-Place de Nivelles, et la partagera 
notamment avec le Village de Noël (7, 8, 9 décembre et 
du 14 au 23 décembre), le Marché aux Artisans (8 et 9 
décembre) et le Marché de Noël (14, 15, 16 décembre). 
Un Marché de Noël spécial Viva For Life prendra place 
dans le cloître du 17 au 23 décembre.

Les festivités de fin d’année s’annoncent déjà chaleu-
reuses et généreuses !

Tous ensemble, mobilisons-nous car notre plus GRAND 
DÉFI sera d’établir un nouveau record de dons afin d’ap-
porter un maximum de joie à ces enfants qui vivent chaque 
jour en dessous du seuil de pauvreté.

Chaque année, on constate que l’engagement du public grandit (nombre de défis organisés, 
engagement sur les réseaux sociaux…) tout comme le montant des dons. Mais malgré cette 
prise de conscience importante auprès de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
l’urgence reste !

La campagne marketing vient en soutien de la cause pour renforcer la sensibilisation et la solidarité.  La mobilisa-
tion via les défis et la conscientisation restent des enjeux de communication qui impactent le montant final récolté. 

Une campagne déclinée sur tous les médias. 
Pour sensibiliser le public au problème de la pauvreté 
en Belgique, nous gardons cette année encore, l’axe de 
communication qui illustre des exemples de privation 
vécus au quotidien par les enfants en situation de pau-
vreté. « Les signes de pauvreté ne sont pas toujours 
visibles de l’extérieur; mais les inégalités sociales sont 
bien réelles. »  Cet axe est traduit de façon visuelle et 
concrète dans une campagne qui se décline en cohérence 
sur tous les médias.

Le spot TV (développé l’an passé) utilise le symbole de 
la boite à tartines pour conscientiser sur les privations 
que la pauvreté, même invisible de l’extérieur, provoque 
au quotidien. Avec un message d’espoir en conclusion 
qui incite à la solidarité.

Un nouveau visuel vient appuyer le message. Direct et 
émotionnel, il fait le lien avec la volonté de l’opération 
: donner du sourire et un avenir meilleur à ces enfants.

La conférence de presse du 17 octobre marque le lan-
cement de la campagne de mobilisation, permettant aux 
potentiels organisateurs de défis de construire leur projet. 

La Ville de Nivelles peut compter sur le soutien de ses partenaires pour Viva for Life :
Proche de l’univers des enfants…
Le smiley, représentation visuelle du « sourire 
Viva for Life », reste présent tout au long de la 
campagne.

DONNONS UN SOURIRE POUR L’AVENIR !



UN

POUR
L’AVENIR!
S  URIRE
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> Age : 38 ans
>    Enfants : Louise (9 ans) et Rafael (6 ans ½)
>  Qu’est ce qui te motive à retenter l’aventure pour une 6e  

année : “On a franchi la barre des 4 millions l’année der-
nière, la générosité est palpable, l’amour aussi! Beaucoup 
d’associations et d’enfants ont encore besoin des sous. Cette 
année encore, je vais tout donner! “

>  Son moteur, sa devise : « On n’a qu’une seule vie, autant en 
profiter! »

>  Principale qualité : souriante, je m’adapte à tout, ou 
presque…

>  Principal défaut : perfectionniste et très distraite.
>  Ce qui va le plus lui manquer durant ces 144h :  

Mes enfants évidemment! Et mon téléphone!!!! Pour être en 
contact avec eux justement...

>  Le plus difficile dans le cube : La fatigue, le manque de 
sommeil. 

>  Le moment le plus émouvant : Difficile d’en sortir un en 
particulier. Tous mes Viva for Life ont été uniques, prenants 
et émouvants. Voir que les plus faibles se décarcassent pour 
donner aux autres est toujours une vraie leçon de vie! Et un 
vrai “reboostant!”

>  Comment abordes-tu la cohabitation dans le cube pendant  
6 jours et 6 nuits ? Ça va aller!!!   On n’est pas en vacances 
mais bien au service d’une seule cause. La fatigue, la faim, 
le bruit, la promiscuité sont secondaires...

>  Le message que tu aimerais faire passer  
dans le cube ? Donner, ça fait du bien!  
Plus on donne, plus on se sent humain.  
Vraiment. 

>  Horaire d’antenne pour Viva for Life :  
6h-10h et 18h-22h.

Viva for Life tente d’améliorer la vie des jeunes 
enfants dans notre pays… Mais c’est aussi une 
expérience qui change la vie des animateurs qui 
s’enferment dans le cube !
Sara DE PADUWA, Adrien DEVYVER et Ophélie 
FONTANA se préparent pour ce grand marathon 
solidaire. Leur défi est désormais bien connu : 
s’enfermer dans le studio de verre pendant 6 jours 
et 6 nuits, sans manger de nourriture solide. Du 
17 au 23 décembre, ils se relayeront 24h/24 pour 
animer la grande émission spéciale Viva for Life 
au profit de l’enfance défavorisée.

>  Age : 39 ans
>  Enfants : Léa (11 ans)
>  Qu’est-ce qui te motive à retenter l’aventure pour une 3ème année ? Ces enfants, ces 

familles, ces associations qui ont besoin de nous, de notre aide. Les chiffres sont là pour 
nous rappeler cette réalité, cette pauvreté infantile galopante. Donner rend heureux. Avant 
la période des fêtes et de surabondance, c’est précieux de pouvoir faire un “cadeau” utile. 
C’est un geste citoyen que nous pouvons tous poser.

>  Son moteur, sa devise : « Deviens ce que tu es ».
>  Principale qualité : toujours à l’écoute des autres.
>  Principal défaut : l’impatience.
>  Ce qui va le plus lui manquer durant ces 144h : embrasser ma fille le matin au réveil.
>  Le plus difficile dans le cube : gérer les émotions...passer du rire aux larmes en quelques 

secondes est difficile à gérer...
>  Le moment le plus émouvant : chaque année il y a un témoignage très fort, qui est sou-

vent une sorte de synthèse de tout ce qu’on a pu vivre pendant les 6 jours. En 2017 je me 
souviens de ce papa, qui avait perdu sa femme quelques jours avant Viva for Life et qui a 
choisi d’organiser une collecte pour les enfants. Son témoignage était bouleversant.

>   Comment abordes-tu la cohabitation dans le cube pendant 6 jours et 6 nuits ?  
       Sereinement. Nous sommes tous là pour la même chose : les enfants. Il n’y a aucune question      
       d’ego ou de trait de caractère de l’un ou de l’autre qui ne vienne perturber cette solidarité. 

Et nous sommes là aussi pour nous soutenir dans les moments les plus durs, c’est précieux.
>  Le message que tu aimerais faire passer dans le cube ? Je préfère bouger que de rester 

les bras croisés et constater les manquements. Certaines personnes diront que ce n’est 
pas notre responsabilité, que cette situation est le résultat d’un échec politique. Moi, je 
choisis d’agir, plutôt que de rester les bras croisés. Agissons tant que nous pouvons le faire.

>  Horaire d’antenne pour Viva for Life : 10-14h et 22h-2h.

Sara De Paduwa

Ophélie Fontana

adrien devyver
>  Age : 38 ans
>  Enfants : Gaspard né le 31 juillet. 
>  Qu’est-ce qui te motive à tenter l’aventure dans le cube cette année ? Les chiffres de la 

pauvreté en Belgique sont effrayants. Il est temps que les choses changent ! Je suis très 
impatient d’apporter ma pierre à l’édifice. Et de mettre en valeur le travail des nombreuses 
associations qui ont bien besoin d’un coup de projecteur.

>  Son moteur, sa devise : L’union fait la force.
>  Principale qualité : Persévérant.
>  Principal défaut : Epuisant.
>  Ce qui va le plus lui manquer durant ces 144h ? Ma famille.
>  Le plus difficile dans le cube ?  La fatigue.
>  Le moment le plus émouvant ? J’attends de le vivre.
>  Comment abordes-tu la cohabitation dans le cube pendant 6 jours et 6 nuits ? Je vais 

l’aborder comme à l’aube d’un gros challenge sportif : une bonne condition physique, un 
mental gonflé à bloc. Et plein de surprises pour mes colocataires.

>  Le message que tu aimerais faire passer dans le cube ? Nous avons le devoir de faire vivre 
chaque enfant dans des conditions décentes pour son épanouissement physique et mental.

     Chaque geste compte. On a donc besoin de vous.
>  Horaire d’antenne pour Viva for Life : 14h-18h et 2h-6h.



EN 
TÉLÉVISION
L’émission TV, c’est LA porte d’entrée quotidienne de l’opération, le moment où on fait le 
bilan de tout ce qui s’est passé les dernières 24h. Émotions, efforts, contrastes : cette 
année encore on passera du rire aux larmes dans les émissions TV tout au long de la se-
maine Viva for Life. Deux primes sont proposés pour l’entrée et la sortie du cube les 17 et 
23 décembre, et 6 émissions quotidiennes.

Aux commandes de la quotidienne TV, Anne-Laure MACQ et WALID, un nouveau duo qui sera au cœur de l’action pour 
faire vivre les meilleurs moments de l’opération aux téléspectateurs de La Une. Ils seront en interaction avec la Place 
pour relayer l’animation extérieure et en lien avec les animateurs dans le cube.

Grâce à l’émission TV quotidienne diffusée sur La Une de 18h30 à 19h20 (du mardi 18 au dimanche 23 décembre), le 
public ne manquera rien des temps forts des dernières 24h dans le cube, du marathon radio, de la vie et des défis des 
animateurs, mais aussi du  Viva for Life TOUR, des artistes qui se sont produits sur scène et des défis citoyens.

Les émissions de lancement (le 17/12) et de clôture de l’opération (le 23/12), sont proposées en prime time sur La Une vers 
20h15 ! Au programme du lancement, les incontournables découverte du cube, l’entrée des 3 animateurs, le lancement 
des 144h de direct radio, l’ouverture du compteur, etc. La clôture riche en émotions sera l’occasion de découvrir le 
montant final des dons et de vivre en direct la sortie des animateurs.

Enfin, les nuits de Viva for Life, sur des thèmes toujours 
aussi variés, restent un moment très attendu par les fidèles 
du genre, chaque jour en direct sur La Une entre minuit et 6h 
du matin. Un direct qui se poursuit jusque 11h pour ne rien 
rater des premières heures de la journée.
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UN DISPOSITIF MÉDIA EXCEPTIONNEL 
Du 17 au 23 décembre, Viva for Life prend le contrôle des ondes de la RTBF ! 144h de direct 
en radio, sur le web et les réseaux sociaux, 8 émissions TV - dont deux primes time pour 
l’entrée et la sortie du cube… Tous les visages de l’opération au poste pour faire de cette 
6ème édition une réussite !

EN RADIO 
Une nouvelle voix au micro de Viva for Life. Adrien Devyver, le présentateur du Grand Cactus et co-animateur de la 
Récré de Midi rejoint Ophélie Fontana et Sara De Paduwa dans le studio de verre pour ce marathon de 144h. Viva for 
Life ne lui est pas étranger. Il avait déjà animé les quotidiennes télé, il y a quelques années. Du lundi 17 au dimanche 23 
décembre, ils se relayeront donc 24h/24 pour diffuser les titres de musique choisis par les auditeurs faisant un don à 
l’opération, sensibiliser le public à la problématique de la pauvreté chez les enfants, et mettre en avant les nombreux 
événements organisés au profit de l’opération.

Cette année encore, leur marathon radio sera ponctué de 
nombreux défis fil rouge à relever jour après jour. Des défis 
collaboratifs qu’ils devront mener à bien avec le public pré-
sent sur la Grand-Place de Nivelles et leurs invités. Ces défis 
rapporteront de l’argent grâce aux sponsors de l’opération, 
et permettront aux 3 animateurs de vivre une expérience 
collective au profit de la cause, en créant via l’antenne radio, 
une chaîne de solidarité. 

Notons que le studio radio comportera toujours son « smoo-
thie corner » où les 3 animateurs devront préparer eux-
mêmes leurs jus et autres repas liquides tout au long de la 
semaine. Mais aussi un « coin salon » qui accueillera tour à tour des artistes pour 
des prestations live dans le cube et différents invités, notamment au cours des nuits de Viva for Life où tous les délires 
sont généralement permis… pour la bonne cause.

Pour renforcer l’interaction entre la vie 
du cube et la place, deux reporters seront 
également présents sur la Grand-Place 
de Nivelles afin de prendre la température 
auprès des spectateurs, donateurs et 
autres organisateurs de défis accueillis 
dans le « chalet défis » prévu à cet effet. 

Enfin, d’autres personnalités de la RTBF 
seront aussi présentes sur le terrain pour 
relayer la mobilisation citoyenne aux 
quatre coins du pays : Raphaël Scaini fera 
une nouvelle fois vivre les défis organisés 
par les écoles de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles tandis que Fanny Jandrain  
partira à la rencontre des organisateurs 
de défis aux quatre coins de la Wallonie 
pour le Viva for Life TOUR. 

En DIRECT sur La UNE
Le 17.12  Prime de lancement  à 20h15 
Du 18 au 22.12   La quotidienne de 18h30 à 19h20
Le 23.12 Prime de clôture à 20h15

Anne-Laure rempile avec la même motivation à la présentation des émissions télé pour la 6ème année 
consécutive. Elle est rejointe par Walid qui fait une entrée enthousiaste dans l’aventure Viva for Life.  

ANNE-LAURE & WALID

  > Age : 40 ans 
 > Enfants : deux, Arthur 10 ans et 

Antonin 8 ans 
>  À la RTBF : Présentatrice et chroniqueuse à la 

télévision et en radio, notamment On n’est pas des 
Pigeons (La Une et VivaCité) 

>   Son moteur, sa devise : Sois toi-même, les autres 
sont déjà pris. 

>  Principale qualité : La bienveillance et l’exigence. 
>  Principal défaut : La distraction mais je me soigne ;-) 
> Le petit quelque chose que vous espérez apporter 

aux spectateurs : Les années passent, c’est déjà la 
6ème édition de Viva for Life, et pourtant l’urgence 
reste! Plus que jamais, c’est le moment d’agir pour en 
finir avec l’engrenage que génère la pauvreté, surtout 
chez les enfants de 0 à 6 ans. Chaque année, on assiste 
à une formidable mobilisation, alors remettons ça, 
tous ensemble, avec toujours plus d’énergie et d’envie 
de faire bouger les choses ! 

> Age :  39 ans
> Enfants : Trois, Noah 12 ans, Morgan 9 ans,  
     Gabriel 7 ans.
>  À la RTBF : Animateur sur La Première de la 

quotidienne « C’est Presque Sérieux » 
>   Son moteur, sa devise : Ne rêve pas ta vie, vis tes 

rêves.  
>  Principale qualité : passionné, enthousiaste, curieux, 

impliqué, créatif... qui dit toujours oui ! 
>  Principal défaut : passionné, enthousiaste, curieux, 

impliqué, créatif… qui ne sait pas dire 
non !

> Le petit quelque chose que 
vous espérez apporter aux 
spectateurs : 

      Une pincée d’énergie, un maximum      
    d’empathie, une bonne dose de 
    sensibilité et un grain de folie... 
    le tout avec mon coeur de père ;-)

AnnE-LAURE WALID



Chaque jour une ville différente :  

• Mardi 18 décembre :  HERVE
• Mercredi 19 décembre : THUIN
• Jeudi 20 décembre : MARCHE-EN-FAMENNE
• Vendredi 21 décembre : GEMBLOUX
• Samedi 22 décembre : ATH
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LE VIVA FOR LIFE TOUR,  
PARTOUT EN RÉGION
Viva for Life se décline aussi partout en Fédération  
Wallonie-Bruxelles, grâce au Viva for Life TOUR.  
Hors de la Grand-Place de Nivelles, c’est toute la communauté francophone 
qui se mobilise avec, chaque jour, une ville à l’honneur !

Fanny JANDRAIN, rejoint l’équipe pour prendre les commandes du Viva for Life TOUR. Cette tournée itinérante passera 
dans 5 villes et communes pour mettre en avant la mobilisation citoyenne qui s’exprime partout dans notre pays.

Belfius, le fidèle partenaire de l’opération sera présent à chaque étape pour la vente des « boules de Noël » et de la petite 
restauration.

Nouveauté cette année : le PARCOURS DE LA BOULE. 
Les villes se mettent au défi et le public est invité à participer 
à ce jeu géant en échange d’un don.
 
Il devra parcourir un parcours d’obstacles avec une boule de 3 
mètres de diamètre en un minimum de temps. Cette énorme 
boule partira de Nivelles pour parcourir les 5 villes et retourner 
ensuite à son lieu de départ.

Du 18 au 22 décembre, un rendez-vous festif avec chaque 
jour le parcours ‘boule rouge’, un podium, un concert, des 
animations et une mise au défi des citoyens de la ville visitée. 

ATH
22/12

THUIN
19/12

MARCHE-EN-FAMENNE
20/12

HERVE
18/12

GEMBLOUX
21/12

SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis 6 ans, tout ce que vous voulez savoir sur Viva for Life est accessible toute 
l’année en quelques clics sur le site internet vivaforlife.be : l’agenda des événe-
ments et des défis, les informations pratiques concernant la manière de parti-
ciper ou de faire un don, le point sur la mobilisation des écoles, le parcours du 
Viva for Life Tour, l’agenda de la semaine, la venue des différents artistes, etc.  

Tout au long de la semaine du 17 au 23 décembre, le web et les réseaux sociaux 
permettent aussi de suivre la vie du cube 24h/24 et offrent de nombreux bonus avec 
notamment les coulisses de l’opération ou les fameux « best-of » de la nuit, mais 
aussi des contenus inédits ! Des vidéos à voir et à revoir sur RTBF Auvio. 

Vivez l’expérience Viva for Life sur Instagram ! 

Viva for Life se raconte également sur Instagram ! Découvrez sa « Story » au jour le jour avec des 
contenus dédiés. Sondages, boomerangs, photos, filtres, stickers et courtes vidéos, notre reporter 
Instagram vous fera vivre Viva for Life comme si vous y étiez. Les plus beaux moments de Viva for Life se 
racontent en photos, vidéos et stories ! Comment nous suivre ? Abonnez-vous à notre compte Instagram : 
instagram.com/vivaforlife 

La communauté des organisateurs de défis !

Cette année, les organisateurs de défis ont l’opportunité 
d’échanger entre eux dans un groupe Facebook qui leur est 
dédié « Les organisateurs de défis Viva for Life ». Un espace 
où ils peuvent partager leurs expériences, échanger des bons 
plans et astuces pour un défi réussi, prêter ou échanger du 
matériel, trouver des informations et des documents officiels 
pour l’enregistrement des défis, les dates de RDV sur la place, 
et plein d’autres choses encore. 

Rejoignez la communauté Viva for Life dès à présent sur : 

      Facebook : www.facebook.com/vivaforlife  
                

      Instagram : instagram.com/vivaforlife  

      Hashtag à retenir : #VivaForLife

TVCOM s’associe à la RTBF pour faire vivre Viva for Life en Brabant wallon
Le lien de proximité avec l’implantation du cube à Nivelles a encore renforcé le partenariat 
avec TVCOM, qui depuis plusieurs années s’implique dans la couverture des défis des écoles.

La télévision régionale du Brabant wallon relayera elle aussi Viva for Life tout au long de la semaine : 

   • La vie du cube retransmise en live sur TVCOM tous les jours de 13h à 18h (du mardi 18/12 au dimanche 23/12).

   • Rediffusion chaque matin de l’émission best of de la veille.

   • Retransmission en direct de la sortie du cube le dimanche 23/12.

   • Couverture de défis dans la province.
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LES ARTISTES 
Après Zazie en 2015, Julien Doré en 2016, Slimane l’an dernier, 
c’est Amir qui viendra libérer nos 3 animateurs de leur studio 
de verre le dimanche 23 décembre. 

Artiste fidèle de Viva for Life, Amir avait déjà foulé la scène de la place de la Digue 
à Charleroi en 2016. Sensible à la cause, il avait cette année-là, accepté de chanter 
pour des enfants dans une association soutenue par l’opération. Pour la 5e édition, 
Amir nous avait offert avec « On dirait » le thème musical de Viva for Life 2017.
Le 23 décembre 2018, c’est avec lui que nous découvrirons le montant des dons 
récoltés. Il nous fera ensuite l’honneur de clôturer la soirée en musique, devant 
le public de la Grand-Place de Nivelles. 

Chaque soir, du 17 au 23 décembre des artistes belges et internationaux ont accepté 
de soutenir l’opération et livreront une prestation sur la scène de Viva for Life (agenda 
à suivre). 

SCÈNE À LOUER 
Cette année et pour la première fois, Viva for Life met sa scène à la disposition du public. 
Chanteurs, danseurs, musiciens qui rêvent de se produire en public et sur une scène professionnelle pourront exprimer 
leur talent et le mettre au service de la cause.

Le lundi 17 décembre en soirée, la scène pourra être louée en échange de 15€ minimum / minute (maximum 10 min.) au 
profit de Viva for Life (sonorisation, éclairage et base d’instruments (batterie/synthé) fournis par Viva for Life).

Candidatures & renseignements : vivaforlife.be (dès le 20 octobre)
 

THÈME MUSICAL 
« Melody » le titre de notre DJ national « Lost Frequencies » sera le thème musical de cette 6ème 
édition de Viva for Life. Sur ce morceau, James Blunt y chante “So let me hear your love, sing”. 
Quel meilleur message pour soutenir notre cause ?

Ce thème fera également l’objet d’une “chorégraphie” à l’initiative des élèves de l’Académie 
de Nivelles. 

Et le Carillon de la Collégiale de Nivelles s’emparera aussi des notes de “Melody”.
Candidatures & renseignements : vivaforlife.be (dès le 20 

octobre) 

DES CARABISTOUILLES  
AU PROFIT DE VIVA FOR LIFE  
Depuis quelques saisons, chaque vendredi dans « Le 8/9 » de VivaCité, 
Jean-Luc FONCK chante une chanson inédite construite autour des mots 
que lui proposent des auditeurs. Pour son nouvel album, Jean-Luc Fonck 
a eu l’idée d’en réenregistrer les meilleures, accompagné des membres 
de l’équipe du 8/9.  L’album « Carabistouilles » est disponible depuis ce 
mercredi 17 octobre en magasin et partout en digital. Pour joindre l’utile à 
l’agréable, par album vendu, 2€ seront reversés à Viva for Life.

LES DÉFIS SOLIDAIRES PARTOUT EN 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 
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L’ANNÉE DE TOUS LES DÉFIS 
Les défis organisés spontanément par des bénévoles – particuliers, associations, entre-
prises… – sont l’ADN de Viva for Life. Leur nombre grandit chaque année (près de 280 défis 
ont été enregistrés en 2017 et ont rapporté plus de 600.000 € !). Ils constituent le principal 
pôle de développement de l’opération. 

La mobilisation Viva for Life commence maintenant 
Plus de 80 défis ont déjà été répertoriés. Ils auront lieu partout en Wallonie et à Bruxelles, d’octobre à décembre. La 
famille Viva for Life s’agrandit encore et encore mais il y aura toujours de la place pour les plus solidaires d’entre nous. 

Organisez un défi au profit de Viva for Life, c’est encore possible. Toutes les infos sur vivaforlife.be

Nouveauté en 2018 : une communauté 
des organisateurs de défis  
sur Facebook 
Depuis plus de 5 ans, les organisateurs nous prouvent chaque 
année qu’ils débordent d’originalité et de solidarité. Il manquait 
toutefois un lien pour connecter cette grande famille. C’est pourquoi 
un groupe d’échange et d’entraide entre organisateurs de défis a 
été créé sur Facebook.

Une mise en avant toujours plus 
grande
Le chalet défi voyait le jour l’an dernier, alors qu’un « Tintin reporter » 
sillonnait la Grand Place de Nivelles pour aller à la rencontre des organisateurs de défis. En 2018, les efforts sont 
multipliés pour valoriser davantage l’implication des organisateurs de défis. D’une part, le « Tintin reporter » continuera 
d’interviewer les organisateurs de défis. Par son intermédiaire, une interaction est créée entre le cube et l’organisateur 
de défi.
  

D’autre part, le dispositif d’accueil sur la Grand-Place 
de Nivelles sera renforcé, avec la présence d’un Chalet 
dédié à l’accueil des organisateurs d’événements intégré 
au village festif de Viva for Life. Dans ce Chalet 2.0, les 
organisateurs de défis seront accueillis puis photogra-
phiés à l’aide d’un dispositif photo de la société Priintr.

Dans le cadre du Viva for Life Tour, un accueil spécifique 
sera réservé à ceux qui n’auront pas eu la possibilité 
de se rendre sur la Grand-Place de Nivelles.  Le chalet 
défi se délocalise pour aller à leur rencontre.

AGENDA
Date de 
début 

Nom du défi Communes

OCTOBRE

20/10/2018
6H de cuistax de la  
société Grando s.a. 

Nivelles

21/10/2018 Whist for Life Jumet

21/10/2018 Poussettes for Life Nivelles

24/10/2018
LE TOUR DE Belgique  
DE l’ENFANT-JESUS  
DE NIVELLES

Nivelles

24/10/2018
Tous aux fourneaux  
pour Viva for Life!

Anvaing

28/10/2018
Course de Balles  
de Nivelles Commerce

Nivelles

NOVEMBRE

1/11/2018
Vente de boîte de 
mouchoirs par les 
pharmacies Lloyd

 Wallonie

4/11/2018 Viva for Kart Eupen 

4/11/2018 VIVAHOUDEMONT Houdemont

9/11/2018 Du Chœur à l’ouvrage Nivelles

9/11/2018 Ventes de pains au chocolat Mouscron

10/11/2018
Marathon de danse de 
l’athénée royale de Nivelles

Nivelles

10/11/2018 Gazelles for life Nivelles

10/11/2018 SOLIDARI’ROCK Ottignies

10/11/2018
Souper de l’asbl  
Centre Oger Charlier

Hannut

16/11/2018 Blind test MédiaRives Liège

16/11/2018
24H de jeux de société 
non-stop 

Dinant

COURSE DE BALLES   28.10
Les commerçants de Nivelles se mobilisent pour 
Viva for Life : rendez-vous le dimanche 28 octobre 
à 15h pour une course de balles dans la rue de 
Saintes. Les animations démarrent dès 11h 
(châteaux gonflables, danses,…).  
Dès aujourd’hui vous pouvez acheter une balle au 
prix de 5€ chez les commerçants participants. 
Venez le 28 octobre sur la Grand-Place pour 
déposer votre balle et assister au lâcher des 3000 
balles depuis la porte de la rue de Saintes. 
Infos disponibles sur : 
www.nivellescommerces.com

VIVA FOR KART  4.11
2ème édition de Viva for Kart à Eupen. Durant cette 
session karting, deux niveaux sont proposés : un 
niveau amateur avec une course de 25 minutes et 
un niveau endurance destiné aux professionnels et 
sportifs avec une course d’une durée de 2h. 

www.facebook.com/vivaforkart 

POUSSETTES FOR LIFE 
21.10  
Edition spéciale des 2h 
de Nivelles en pous-
settes au profit de Viva 
for Life sur la Grand-
Place, avec l’objectif 
d’augmenter le montant 
récolté en 2017 ! Pour 
cette course relais 
sportivo-folklorique, un 
véhicule composé d’un châssis, de quatre 
roues, sans pédalier, d’une équipe de 
pilotage composée de minimum 8 per-
sonnes. Plus d’infos : lespoussettes.be



COURSE DE PERES-NOEL  14.12

Les participants, déguisés en Père Noël par-
courrons une distance de 2,5km (5km) dans les 
rues, à travers le marché de Noël de Louvain-la-
Neuve. www.olln.be

17/11/2018
Concert de Gala de 
l’orchestre des jeunes

Dottignies 

17/11/2018
Souper solidarité de La 
Maison des Berlurons 

Grâce- 
Hollogne

17/11/2018
A Marette,  
rien ne nous arrête!

Bovesse

23/11/2018 Apéros After work Bievre

23/11/2018 Gala IPES Hélecine

23/11/2018 24 Heures de Trampoline Mons

24/11/2018
Mon école court pour  
Viva for Life

Boignée

25/11/2018 Les 4h gym de la Nivelloise Nivelles

26/11/2018
Marche parrainée du 
Collège Notre-Dame à 
Basse-Wavre

Wavre

DÉCEMBRE

1/12/2018 Week-end solidarité Grivegnée

2/12/2018 Marathon de la raquette Etterbeek 

2/12/2018
Concert donné par  
la chorale royale  
La Chanterrelle 

Baulers 

2/12/2018 Petit déjeuner citoyen Mettet

7/12/2018 Travers’in music Haversin

7/12/2018 BINCHE-CHIMAY-BINCHE Binche

9/12/2018
PAC de Lens au marché  
de Noël 

Lens

12-13-14 
/12/2018

Défi Kapla de l’école  
Les Eglantiers

Uccle

13/12/2018 Stairs for Life
Tour Belfius 
à Bruxelles

13/12/2018
Le CPAS de Comines-
Warneton en action

Comines

14/12/2018
Souper - Concert à 
Péronnes lez Antoing

Péronnes 
lez Antoing

14/12/2018 Souper à La Galantine Latinne

14/12/2018 Course de Pères Noël
Louvain- 
la-Neuve

14-20 
/12/2018

Danse  for Life
de Mouscron 
à Chimay

15/12/2018 Blind-Test Metal 

15/12/2018
Debussy et M. Croche, 
considérations musicales

Frameries

15/12/2018 Marché de Noël de Pry Pry

16/12/2018 Concert Gospel 
Péronnes 
lez Antoing

16/12/2018 Enchères de Viva for Life
Sur  
VivaCité

18/12/2018
Atelier de boulangerie 
mobile 

Nivelles

19/12/2018 Urban Trail Nivelles

20/12/2018 Pure on Stage
Eden 
Charleroi

19/12/2018
L’après-midi des enfants  
de OUFtivi

Nivelles

21/12/2018
Relais de Chevaux 
Ardennais

Libramont 

22/12/2018 12h de Karaoké de Be Why Wodecq

22/12/2018
Balade moto avec les Dogs 
Riders

Ellezelles

22/12/2018 Humour for Life
Nivelles 
Vaux-Hall

23/12/2018 Run for Life Nivelles
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GALA IPES   23.11  
L’IPES de Wavre remet le couvert pour le 
traditionnel Gala. Il se déroule le 23 novembre 
au Domaine provincial d’Hélécine. Animée par le 
duo de l’émission Max&Vénus - Fanny Jandrain 
et Maximilien Dienst -, la soirée rassemble de 
nombreuses personnalités de la RTBF, du 
Brabant Wallon et de nombreux invités autour 
d’un menu gastronomique.

LES 4H GYM DE LA NIVELLOISE   24.11  
Les gymnastes du club de ‘La Nivelloise’ se 
relayeront durant 4 heures pour effectuer 
différentes figures acrobatiques. Les gymnastes 
se feront parrainer et les bénévoles du club 
ouvriront la buvette pour accueillir les specta-
teurs. www.lanivelloise.be

URBAN TRAIL   19.12
Près de 700 élèves seront au départ de l’Urban Trail le 
19 décembre. Les élèves de 4-5-6e primaire, 1ère et 
2ème secondaire parcourront plusieurs km en passant 
dans des endroits insolites de Nivelles.

L’APRÈS-MIDI DES ENFANTS   19.12
La journée du mercredi 19 décembre sera dédiée aux 
enfants et à leurs familles, avec un super défi OUFtivi 
à relever.

DANSE FOR LIFE  14 au 20.12

Du 14 au 20 décembre, de Mouscron à Chimay, 
les enfants vont danser en relais pendant 
plusieurs heures en se faisant parrainer et 
récolter un maximum d’argent au profit de Viva 
for Life.

DÉFI KAPLA  12 au 14/12

Les enfants de l’école les Elglantiers lancent un 
grand défi Kapla dans leur école à Uccle. Leur 
objectif: vendre 60 000 petites briques en bois au 
profit de l’opération et réaliser des construc-
tions.

BLIND TEST METAL de CLASSIC 21  15.12

Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart, animateurs 
de l’émission Classic 21 Metal, rééditent 
l’expérience du grand Blind test classic rock / hard 
rock et métal. Toute 
l’équipe de Classic 21 
donne rendez-vous aux 
auditeurs le 15 décembre à 
Eghezée pour cette grande 
action de solidarité de la 
famille du rock!

ENCHÈRES DE VIVA FOR LIFE    16.12

La vente aux enchères de Viva for Life aura lieu le 
dimanche 16 décembre, de 10h à 13h, sur VivaCité.  
Les lots seront adjugés en direct dans l’émission, après 
une bataille ultime par téléphone entre les 
enchérisseurs. Les premiers lots annoncés 
sont le disque de platine « A Head Full of 
Dreams » de Coldplay signé par Chris 
Martin, le disque d’or « Amigo » de Kendji 
Girac et le disque d’or « Solune » de 
Slimane. 

PURE ON STAGE  20.12
Pure organisera le 20 décembre à 
l’Eden de Charleroi, la deuxième 

édition du POS -Pure On Stage-. 
L’occasion de découvrir et redécouvrir les talents 
coup de cœur de Pure en live.

Date de 
début 

Nom du défi Communes Date de 
début 

Nom du défi Communes

24H TRAMPOLINE  
23.11  
Les élèves et les 
professeurs de la 
Haute Ecole en 
Hainaut se lancent 
le défi de rebondir 
non-stop au profit de Viva for Life à Mons, les 
25 et 26 novembre. Pour récolter des fonds, 
ils se font parrainer à hauteur de 1€/minute 
de saut. Bar et petite restauration viendront 
compléter le programme. Pour les soutenir 
ou participer : Rue Pierre-Joseph Duménil 
4 à 7000 Mons.
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• Le bonnet Viva for Life

Bien au chaud pour l’hiver, avec le bonnet Viva for Life 
disponible dans 2 couleurs différentes (blanc et gris). 
Vendu au prix de  15€ .

• La compile Viva for Life - volume 6 

La double compilation est vendue en collaboration avec 
Universal au profit de Viva for Life. Retrouvez-là au prix de 
 20€  disponible dans de nombreux points de vente dès le 23 
novembre.

• Les boules de Noël 
    Viva for Life

Accessoire de saison à glisser sous et sur le sapin, la 
boule est vendue individuellement (  5€ ) ou par pack  
de 3 ( 10€ ). Belfius organisera des ventes de boules 
sur les 5 étapes du Viva for Life Tour, et dans son 
réseau d’agences francophones à Bruxelles et en 
Wallonie dès la fin du mois de novembre.

COMMENT PARTICIPER  
À VIVA FOR LIFE ? 

Faire un don
Du 17 au 23 décembre, il est possible de faire un don :
• Via le call center de l’opération au 0800/30 007
• En ligne sur le site www.vivaforlife.be
• Par SMS au 4001 (Tapez votre numéro de compte suivi 
d’un espace suivi du montant de votre don)
• Par virement bancaire au BE35 0000 0000 3737
• Directement en cash au studio de verre sur la Grand-
Place de Nivelles.
Les donateurs utilisant le site web et le call center peuvent 
choisir un morceau de musique qui sera diffusé sur les 
antennes de VivaCité.

Se mobiliser
•  Organiser un événement : un concert, un souper spaghetti, une 

vente… Il est possible d’organiser un événement pour récolter 
de l’argent au profit de l’opération. Il suffit de compléter la fiche 
d’accréditation téléchargeable sur le site vivaforlife.be.

•  Créer une page de collecte en ligne : Une naissance ? Un marathon ? 
Une journée au boulot en père Noël ? Toutes les occasions sont 
bonnes pour se lancer un défi et collecter des dons. Rendez-vous sur  
agir.vivaforlife.be.

2 CD

Un sourire pour l’avenir !
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Acheter des goodies
La vente sur le terrain sera assurée par les équipes de CAP48, princi-
palement sur le site de la Grand-Place à Nivelles pendant la semaine 
Viva for Life, dans les chalets du Marché de Noël et par des équipes 
mobiles présentes dans les rues avoisinantes.  
Les Teddy, le bonnet, la compile et les boules de Noël 
sont aussi en vente sur la boutique RTBF.

• Teddy

Créé gracieusement pour l’opération par la firme belge Lilliputiens 
(créatrice de jouets en tissus pour les petits), Teddy reste plus que jamais 
la mascotte de Viva for Life, le casque radio vissé sur les oreilles. Teddy 
sera en vente à  10€  au profit de l’opération.

Devenir 
bénévole 
Pour vendre les goodies Viva for Life 
ou répondre au téléphone au call center N’Allo.

Contactez Grégory Diggle (grdi@rtbf.be)
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Viva for Life 
et les Jouets Broze :
un objectif commun

Depuis de nombreuses années, les Jouets Broze soutiennent diverses associations liées à l’enfance dans les domaines 
du sport, de la culture ou de la médecine.

En 2014, nous avons décidé de créer notre propre association : La Vie en Broze.

Celle-ci a désormais comme objectif exclusif d’apporter son soutien aux enfants défavorisés de 
Wallonie et de Bruxelles. La rencontre entre notre projet et celui de Viva for Life était donc une 
évidence. Depuis 2017, nous unissons nos forces afin d’apporter un peu de bonheur à ces petits 
bouts. En tant qu’entreprise familiale wallonne, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
participons à cette belle aventure. Cette année, pour tenter de relever notre défi, nous proposerons 
à la vente le célèbre jeu de société UNO au prix exceptionnel de 7,50€. Les bénéfices de ces ventes 
seront intégralement reversés à Viva for Life. 

Pour les Jouets Broze, fournisseur de bonheur... 
Cédric Haleng, Marketing manager                                                                                                            

Planet Parfum fait la différence pour Viva for Life

Les années passent mais Planet Parfum n’en démord pas et continue à soutenir 
Viva for Life avec enthousiasme. Pour la troisième fois consécutive, cette 
enseigne belge et fière de l’être a tenu à s’associer à l’un des événements 
caritatifs les plus suivis et les plus appréciés du pays.

Un choix qui s’imposait quand il s’agit de soutenir des projets qui viennent en 
aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté. D’autant que, derrière ces 
enfants, il y a des femmes qui font tout leur possible pour tenter d’embellir leur 
quotidien et leur promettre un avenir, quels que soient les sacrifices exigés. 
Or, les femmes sont depuis toujours chères au cœur de Planet Parfum, qui 
ne souhaite rien d’autre que de leur donner le sourire.

A l’occasion de cette nouvelle participation, Planet Parfum propose son  
« Arrondi Solidaire ».  En effet, dans toutes les parfumeries de Bruxelles 
et du Sud du pays, les clients se verront proposer d’arrondir à la décimale 
supérieure le montant de leur achat.  Quelques centimes à peine mais qui, 
au final, peuvent faire toute la différence.

Plus d’infos dès novembre prochain sur www.planetparfum.com

Tanguy De Ripainsel, General Manager 
Stéphanie Paternostre, Marketing Manager 
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Belfius, partenaire à 100 % de Viva for Life !
Les petits ruisseaux font les grandes rivières et chaque geste compte dans la lutte contre la pauvreté, en particulier 
quand elle concerne les enfants. En 2017, les diverses actions et initiatives mises sur pied par Belfius et son personnel 
avaient permis de remettre aux animateurs de Viva for Life un chèque de 376.555€ au profit de la lutte contre la pau-
vreté infantile. Belfius - partenaire principal de l’action - ne ménagera à nouveau pas ses efforts pour faire exploser le 
compteur des dons ! 

Belfius, un bancassureur qui a du cœur
En tant que bancassureur 100% belge fortement ancré dans la société, Belfius entend faire preuve d’un engagement 
sociétal profond en donnant une chance à ceux qui en ont moins. Depuis plusieurs années, ses collaborateurs sont le 
moteur de nombreuses actions caritatives. Avec l’aide du vaste réseau d’agences de Belfius, ils s’engagent cette année 
encore à 100% en faveur des jeunes enfants vivant sous le seuil de pauvreté. 

Le Viva for Life Tour, une initiative proche de la société
Cette fois encore, le Viva for Life Tour sera organisé en collaboration avec les agences de Belfius. Il emmènera Fanny 
Jandrain de Herve à Ath, en passant par Thuin, Gembloux et Marche-en-Famenne, afin de récolter les dons des habitants 
des régions traversées. Cette tournée à travers la Wallonie, du 18 au 22 décembre, sera ponctuée de concerts, d’ani-
mations, du parcours de la boule rouge, de marchés de Noël et autres initiatives sous le signe de la solidarité et de la 
générosité. Des stands animés par Belfius vous proposeront d’y prendre le verre de l’amitié dans chaque ville. La grande 
soirée clôturant la tournée aura pour épicentre le studio de verre sur la Grand-Place de Nivelles. 

Pour faire grimper le compteur, des boules de Noël 
et diverses initiatives
De la fin novembre au 23 décembre, des boules de Noël seront ven-
dues dans les agences et sièges de Belfius. Le public pourra ainsi 
apporter son soutien à Viva for Life moyennant la modique somme 
de 5€ (une boule) ou 10€ (pack de trois boules). Afin d’augmenter 
encore la somme récoltée, Belfius met bien d’autres initiatives au 
programme, notamment les Stairs for Life !

Stairs for Life : l’ascension de l’une des plus hautes tours de Bruxelles, pour la bonne cause
L’un des points forts de la mobilisation de Belfius sera la 5e édition de la course « Stairs for Life » le 13 décembre. Per-
sonnalités médiatiques et sportives, collaborateurs et direction de Belfius, mais aussi clients et fournisseurs, délégations 
de pompiers, personnel d’autres entreprises, coureurs du dimanche ou marathoniens/sprinters aguerris, venus parfois 
de très loin, tenteront une nouvelle fois de relever le défi de l’ascension des 34 étages de la Tour Belfius et de battre le 
record de l’an dernier, soit 50.236€ de dons au profit de Viva for Life pour cette seule opération !

Marc Raisière, CEO

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
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Camille, l’alliée de votre famille

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Camille, la Caisse d’allocations familiales d’UCM, rejoint l’aventure Viva for 
Life pour offrir un meilleur avenir à tous les enfants.

Les allocations familiales sont vitales pour de nombreuses familles qui les 
considèrent comme le dernier rempart contre la pauvreté.
Chaque jour, nos conseillers mettent tout en œuvre pour aider, rassurer et 
accompagner les parents en situation précaire partout en Wallonie et à Bruxelles. 
L’engagement de Camille auprès de Viva for Life est pour nous une évidence. Il 
s’inscrit dans le prolongement de notre mission légale de payer des allocations 
familiales et soutient notre ambition d’aider les parents à réussir leur projet de 
famille en leur facilitant la vie ! 

Pour cette 1ère participation, les collaborateurs de Camille et d’UCM unissent 
leurs forces et déploient toute leur énergie pour récolter un maximum de dons 
au profit de Viva for Life. Une belle occasion de faire vivre la solidarité au sein 
de l’entreprise. 
                                                                                  Vincent Edart, Directeur Général

2ememain.be soutient Viva for Life
2ememain.be, la plateforme de petites annonces populaire auprès des belges, s’en-
gage à soutenir Viva for Life. En tant que plus grand site de petites annonces du pays, 
nous encourageons constamment les gens à réussir, mais aussi et surtout nous les 
rassemblons. Ce qui n’a plus de valeur pour l’un est un trésor pour l’autre, un mou-
vement qui permet aux gens de s’entraider et de donner aux objets une deuxième vie. 
Bref, nous encourageons la réflexion et l’entraide. 

Les valeurs de 2ememain.be sont tellement proches du projet de Viva for Life qu’une collaboration est logique. 2eme-
main.be s’apprête donc à travailler avec l’équipe de Viva for Life pour lancer une magnifique action et récolter une jolie 
somme afin de soutenir ceux qui en ont le plus besoin : les enfants vivant dans la pauvreté. 

Petra Baeck, Head of Marketing & PR 2018, C’EST PARTI !

2013

2016

2014

2015

ORES, 
partenaire engagé depuis 6 ans !

ORES et ses 2.200 collaborateurs soutiennent Viva for Life pour la 6ème année consécutive. Dans le cadre 
de nos activités de gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel, nos équipes sont 
quotidiennement en contact avec des personnes en situation de précarité.

Parmi nos missions de service public à caractère social figure notamment l’accompagnement des clients en difficulté dans 
la gestion de leur consommation énergétique. Nous menons aussi des actions de sensibilisation axées sur les jeunes – les 
consommateurs de demain – afin de les familiariser avec le monde de l’énergie et de les sensibiliser à une consommation ra-
tionnelle et efficace. Il était donc tout naturel pour ORES de s’associer à Viva for Life et à son engagement en faveur des enfants.

Nos collaborateurs sont une nouvelle fois déterminés à faire vivre cette solidarité au sein de l’entreprise en organisant différentes 
actions pour récolter un maximum de dons cette année. Cet élan de générosité se terminera dans le cube de Viva for Life, sur 
la Grand-Place de Nivelles, avec un nouveau défi ORES. L’occasion également de présenter aux petits et aux grands un jeu à 
vocation pédagogique baptisé « ORES’O ». 
Nous voulons faciliter l’énergie, faciliter la vie; notre engagement au profit de Viva for Life est une manière de plus de faire vivre 
ce leitmotiv très concrètement.

Fernand Grifnée, CEO

2017



Facebook : www.facebook.com/vivaforlife

Instagram : instagram.com/vivaforlife

www.vivaforlife.be

Contacts

Cindy LAUDELOUT
Project Manager

02 737 35 74
0479 678 530 
cil@rtbf.be

Pierre-André ITIN 
Chef de Projet 
0475 42 85 27

pai@improcom.be

Régine CARPENTIER
Communication

02-737 36 80
0477 77 85 07
rcar@rtbf.be


