Bruxelles, le 31 août 2018

CAP48, la grande mobilisation débute !
CAP48 présente aujourd’hui sa campagne 2018, lançant officiellement l’importante mobilisation de
tous jusqu’à la Grande Soirée du 7 octobre. La RTBF, les bénévoles, les partenaires et les donateurs
s’activeront pour permettre à CAP48 de financer des projets pour une société plus inclusive.
CAP48 encore plus que nécessaire aujourd’hui
« Tant que le handicap restera la deuxième cause de discrimination, notre action sera essentielle. Nous
avons reçu 170 demandes de financement cette année. Ces dossiers méritent notre aide et notre
impulsion. A l’issue de la récolte de dons, le Jury se réunira pour analyser les demandes, mais en
attentant, la balle est entre nos mains, à toutes et tous », insiste Renaud Tockert, administrateur
délégué de CAP48.
« Comment c’est arrivé, on s’en fout. Ce qui compte, c’est qu’on
bouge ensemble »
Dès aujourd’hui, CAP48 dévoile l’histoire qui a conduit Yves dans sa
chaise roulante. Ou plus exactement, des histoires... Une
cinquantaine d’histoires différentes à découvrir dans les médias
pendant trois semaines. Pour délivrer en réalité un seul message :
« Comment c’est arrivé, on s’en fout. Ce qui compte c’est qu’on
bouge ensemble ».

Une mobilisation de terrain, sportive et médiatique jusqu’au 7 octobre
Dès demain, une série d’événements nous amèneront jusqu’à la Grande Soirée télévisée du 7 octobre
où le compteur s’arrêtera sur le montant final récolté. Les 24h karting du team sports-moteurs Kart48
ce week-end, l’Echappée Belge à travers la Wallonie fin septembre, et finalement les 100km de CAP48
les 6 et 7 octobre, permettront de soulever des fonds essentiels.
Sur la RTBF aussi, la visibilité sera grande avec un Journal de CAP48 quotidien et la diffusion de films
et documentaires.
Du 28 septembre au 7 octobre, il sera impossible de passer à côté des 14 000 bénévoles mobilisés aux
quatre coins de Bruxelles et de la Wallonie pour la vente des Post-it®CAP48 100% Schtroumpf.
Retrouvez tous les rendez-vous de la campagne sur www.cap48.be
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