Message facebook de Béa aux bénévoles LE69 pour les résultats finaux du we JNCL
Bonjour à tous,
Avec le retrait des dernières tirelires, les Journées Nationales Contre la Leucémie sont
désormais terminées. Voici le montant récolté sur Lyon et la région :
- pour le samedi 28 et le dimanche 29 mars : 4 295,08 €
- pour les tirelires déposés chez les commerçants : 1 062,91 €
soit un total de 5 357,99 €
Voici quelques mots que Bénédicte Moyat souhaitait ajouter au bilan :
Un grand merci à chacun de vous pour votre participation, votre aide et votre bonne humeur
tout au long du week-end !
Chacun à votre manière vous avez apporté votre "petit plus" à ces journées et pour cela,
merci ! Le message est passé !
J'espère vous retrouver l'année prochaine, encore plus motivé et plus nombreux pour que
notre cause résonne encore plus fort dans les rues !
A très bientôt,
Bénédicte
Détail de la collecte (ce qui était noté sur l'enveloppe kraft) :
28 mars :
Christelle / Nacima = 38,57€ (matin)
Sandrine / Béatrice = 82,56€ (matin)
Marie Jo / Nadine = 152,30€ (demi-journée ?)
Guylaine / Vanessa = 163,85€ (journée)
Gwenaelle / Véronique / Bénédicte = 196,20 € (journée)
29 mars :
Troncs 80 et 72 = 56,61€ (matinée au marché)
Et Bénédicte M. d’ajouter
Je n'ai qu'1 mot à dire : BRAVO !!!
Les bénévoles de Leucémie Espoir 69 sont de supers collecteurs, ce serait dommage de
s'arrêter en si bon chemin !!! ;)
PARTICIPATION de l'équipe LE69 aux 2ièmes JNCL
Somme Totale LE 69
Répartition
%/somme Totale Lyon
Action Vanessa Gungor Samedi Tignieu
Stand JNCL Galerie Tignieu
%/somme Totale Lyon
RESULTATS QUETE, ACTIONS et TIRELIRES SUR
REGION LYONNAISE
Somme totale sur LYON
Activités Weekend 28-29 Mars
Tirelires

euros
1433
48% quete, 27% coinche et marché et 25%
tirelires
27%
euros
1150
21%
euros
5357
4295 (80%)
1062 (20%

