
Après cinq ans d’étude et plus d’un an de travaux, la réouverture du Galetas de la Broye est en bonne voie.

En marge de ce projet d’importance, nous avons lancé l’opération une simple brique peut valoir de l’or 
pour fi nancer une partie du budget. Sur les 400 briques mises en vente, plus de la moitié ont trouvé preneur. 
Ce sont ainsi plusieurs dizaines de noms, prénoms ou mots symbolisant votre amitié pour le CSP Vaud qui 
viendront orner le mur d’entrée du nouveau Galetas de la Broye. Merci de tout cœur pour votre générosité !

Nous sommes donc presque arrivés au bout de ces importantes rénovations qui mobilisent la participation 
– directe ou indirecte – de tous les sympathisants de notre association. Mais il manque encore CHF 60’000.– 
indispensables pour mener à bien la fi n des travaux de reconstruction.

Le CSP Vaud a besoin de vous !

En achetant une brique vous aussi, vous contribuez à la pérennité de nos activités. Pour rappel, grâce
aux bénéfi ces des ventes de ses objets de seconde main, le Galetas soutient fi nancièrement les consul-
tations juridiques, sociales et conjugales du CSP Vaud, toujours très sollicitées. Ainsi, chaque année,
le CSP Vaud aide plus de 7500 personnes : des hommes, des femmes, des familles et des jeunes traversant 
une période diffi cile.

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et vous accueillir dès le 1er juillet pour la réouverture
du Galetas de la Broye.

Nous sommes à 200 briques de terminer le chantier !
Nouveau visage pour un projet solidaire
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ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST, Millimeter-Zuschnitt 
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA, taglio in millimetri
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Suivez ces quelques étapes et remplissez le bulletin de versement  
ci-joint pour acquérir une ou plusieurs briques et nous permettre  
ainsi de terminer les travaux de rénovation du Galetas de la Broye.

Chaque brique compte !

Merci !

Le montant minimal pour une brique est de CHF 200.–

Si vous souhaitez faire un don sans pour autant acquérir de brique 
personnalisée, ou donner un montant inférieur, il vous suffit de  
le signaler sur le bulletin.

Collaborateurs Bénévoles Ans d’existence Objets vendus
2 14 31 +60’000

Avec le soutien de :

Le Galetas  
de la Broye en chiffres

1.  Choisissez le nombre de briques  
souhaitées. Une, deux, trois ou plus !

2.  Personnalisez la brique avec votre 
nom/prénom ou un mot (optionnel)

  Précisez dans la case « motif versement » du BV, ou par e-mail  
à info@csp-vd.ch, ce que vous souhaitez inscrire sur votre ou 
vos brique(s).Dès CHF 600.– de don, votre nom complet ou 
celui de votre entreprise figurera également sur une plaque 
dédiée, à l’entrée du Galetas.

3.  Réglez le montant par la poste  
ou via e-banking

 
 IBAN CH09 0900 0000 1000 0252 2

4.  Admirez le projet auquel  
vous avez contribué

 
 Inauguration officielle réservée aux donatrices, 
 donateurs et partenaires
 vendredi 6 septembre 2019 à 11h.

 Portes ouvertes tout public
 samedi 7 septembre 2019

Vos dons peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale.

L’inscription sur la brique vous sera confirmée par courrier.


