
La pauvreté c’est inacceptable.
Chez les enfants, c’est insupportable.

vivaforlife.be

Du 17 au 23.12
GRAND-PLACE DE TOURNAI

en DIRECT sur



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…

6 ANS D’ACTION 
SOLIDAIRE.
✔  Plus de 19 millions d’euros de dons 

récoltés au profit de la petite enfance 
en pauvreté.

✔  473 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...
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Après Liège, Charleroi et deux éditions à Nivelles, -marquées par 
la formidable mobilisation des habitants du Brabant wallon-, VIVA 
FOR LIFE poursuit son tour de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Pour sa 7e édition, l’opération au profit de l’enfance précarisée 
fait étape à TOURNAI, la ville aux cinq clochers. Un beau défi pour 
l’une des plus vieilles cités de Belgique, qui, une semaine avant 
Noël, accueillera le cube de verre sur sa Grand-Place.  

On retrouve le trio complice Sara De Paduwa, Ophélie Fontana 
et Adrien Devyver… plus motivés que jamais pour soutenir la 
mobilisation des Tournaisiens et activer la grande chaine de 
solidarité partout en Belgique francophone. Au pied du Beffroi 
qui domine la Grand-Place du haut de ses 72m, les 3 animateurs 
radio s’enfermeront pendant 6 jours et 6 nuits sans manger de 
nourriture solide dans le studio de verre. Objectif : faire de cette 
7e édition une nouvelle réussite et battre le record de dons de 
4.929.220 euros établi l’an dernier.

19 MILLIONS RÉCOLTÉS EN 6 ANS !
VIVA FOR LIFE, c’est avant tout une collecte de dons qui implique le plus grand nombre. En 6 ans, ce marathon 
multimédia a permis de collecter plus de 19 millions d’euros ! Des dons qui, depuis la création de l’opération en 
2013, ont été affectés au soutien de 473 projets au sein d’associations actives dans le secteur de la petite enfance et 
de la pauvreté en Belgique francophone. Les financements ont permis à ces organismes d’augmenter leur capacité 
d’accueil et de développer la qualité de l’accompagnement des enfants et de leurs familles dans la précarité.
Du 17 au 23 décembre 2019, VIVA FOR LIFE pourra une fois encore compter sur la générosité des donateurs mais 
aussi sur la précieuse collaboration de CAP48 (pour la gestion des dons) et l’implication de tous les médias de 
la RTBF: 144 heures de direct radio sur VivaCité, de retransmission live sur le web et les réseaux sociaux, et 
pas moins de 7 émissions TV en direct sur La Une, dont deux primes pour saluer l’enfermement volontaire des 3 
animateurs dans le cube et leur sortie 6 jours et 6 nuits plus tard.

MERCI !
Depuis la création de l’opération, on constate un engagement grandissant 
du public avec un nombre de défis bénévoles en constante progression.  
Un formidable engagement citoyen qui d’ores et déjà se répand partout 
en Belgique francophone. On commence donc cette saison avec un 
énorme MERCI. Merci à tous les donateurs, organisateurs de défis, nos 
partenaires fidèles, les équipes qui assurent l’antenne, la dynamique 
ville de Tournai pour leur accueil et la générosité de centaines de 
milliers d’auditeurs, de téléspectateurs et d’internautes sensibilisés 
à la cause. Ensemble donnons un sourire pour l’avenir !

UNE SEMAINE DE GÉNÉROSITÉ  
ET D’ÉMOTIONS !
Du 17 au 23 décembre, c’est une formidable chaine de solidarité qui se déploie autour de  
Viva for Life. Une semaine à laquelle contribuent de nombreux citoyens, bénévoles, écoles, 
associations et artistes. Depuis 6 ans, l’opération œuvre pour sensibiliser le public à la 
pauvreté infantile et récolte des fonds pour soutenir de nombreuses associations actives 
sur le terrain de l’enfance en pauvreté. Malgré cette grande implication citoyenne au 
profit de la cause …l’urgence reste. 
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Contrairement à d’autres pays européens, la Belgique ne parvient pas 
à protéger ses enfants de la pauvreté croissante. Au contraire, ils 

en sont les premières victimes. Malgré toutes les démarches 
réalisées pour contribuer au bien-être, au développement des 
enfants ainsi que pour soutenir leurs parents en situation de 
vulnérabilité, la pauvreté continue de gagner du terrain.

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 compliqué 

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.

Une recherche financée par la Fondation Roi Baudouin en 2018, et réalisée par AF. Guio et Fr. Vandenbroucke, a 
identifié 17 items mesurant la déprivation vécues par les enfants (consommation de fruits et légumes frais chaque 
jour, logement adéquatement chauffé, participation à des excursions et fêtes scolaires, deux paires de chaussures 
de la bonne pointure, …). Un enfant est considéré en situation de déprivation lorsqu’il est privé d’au moins trois de 
ces items. La situation est considérée comme extrêmement grave à partir de 5 items.

Le taux de déprivation moyen en Belgique est de 15%, ce qui signifie que 15% des enfants vivent avec au moins 
3 critères de déprivation. La disparité entre les régions belges est forte avec une situation plus grave encore à 
Bruxelles. De manière générale, la situation en Belgique est plus inquiétante que chez nos voisins. 
Non seulement parce que le taux de déprivation y est plus élevé mais aussi parce qu’on remarque que l’écart se 
creuse avec les autres pays pour les seuils de gravité plus élevés (5 items ou plus).

LA PAUVRETE INFANTILE :  
AGIR EST UNE NÉCESSITE !
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UN APPEL À PROJET ANNUEL 

Lutter contre la précarité infantile durant la petite 
enfance est crucial pour rompre le cercle inter-
générationnel 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 so-
cialisation, sur les compétences cognitives et so-
cio-émotionnelles.

Pour ces raisons, l’opération Viva for Life, parallè-
lement à son rôle de sensibilisation du public à la 
question de la pauvreté infantile, soutient
financièrement depuis 6  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, en aidant celui-ci à appréhender la vie en 
collectivité, à se préparer à l’école maternelle, mais aussi en renforçant le soutien à la parentalité, ce qui donne 
par exemple, aux parents de dégager du temps pour trouver du travail, suivre des formations, etc.
Trois catégories de financement sont proposées : le renforcement de personnel, l’intervention dans des travaux 
de rénovation 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 19 millions récoltés en 6 ans, Viva for Life a permis de financer 473 projets au sein de 213 associations
différentes, œuvrant au quotidien sur le terrain aux côtés des enfants et des familles en pauvreté.
L’appel à projets 2019 a recueilli près de 200 candidatures et s’est clôturé ce 17 octobre 2019.

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 :

• Mobiliser les pouvoirs publics pour renforcer les politiques de lutte contre la pauvreté des enfants,

•  Soutenir les initiatives de terrain qui cherchent à améliorer la qualité de la prise en charge des jeunes enfants 
les plus vulnérables 

•  Renforcer les capacités des enseignants de l’école maternelle à veiller au développement des enfants les plus 
vulnérables

La Fondation Roi Baudouin apporte à Viva for Life un soutien qui permet 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 
leur impact sur les enfants et les parents.

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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Décembre magique 
et solidaire

Tournai aura un cœur immense pour l’accueil de Viva for Life 
Patrimoniale, culturelle, au cœur de l’Eurométropole, 
la ville frontalière relève avec enthousiasme le défi 
d’accueillir l’opération sur sa Grand-Place du 17 au 23 
décembre.

Comme d’autres villes de notre pays, Tournai connaît 
également une recrudescence de la précarité dans 
laquelle les enfants sont versés. La candidature de notre 
ville pour accueillir Viva for Life en 2019 était donc toute 
naturelle. Notre cité et ses 29 villages, qui composent la 
plus grande entité de Belgique, aime la fête, mais sait 
aussi se mobiliser pour les grandes causes humaines. 
Le tissu associatif tournaisien est riche. Les autorités 
communales sont d’ailleurs très heureuses de constater 
l’engouement des habitants qui ont déjà proposé de 
nombreux défis à la RTBF. 

Nous espérons que toute cette mobilisation, à Tournai, 
en Wallonie picarde et bien au-delà, amènera son lot 
de moments formidables, durant lesquels de belles 
valeurs comme la solidarité, l’entraide et la complicité 
seront sublimées. La cité des Cinq Clochers serait 

particulièrement fière et heureuse si le record de 
dons de l’an dernier était à nouveau battu 

; une somme qui permettra en 
tous cas de redonner 

le sourire 

aux enfants grâce au financement de nombreuses 
associations œuvrant dans le secteur de la précarité 
infantile.

Viva for Life sera clairement le point d’orgue des 
nombreuses manifestations que la Ville de Tournai 
organisera durant les fêtes de fin d’année. Du 6 au 31 
décembre, la ville et les villages se pareront de leurs plus 
beaux atours à cette occasion. Les décorations réalisées 
par les services techniques de la Ville émerveilleront 
à nouveau petits et grands. Sur la Grand-Place, des 
attractions ludiques, un manège pour enfants, une 
trentaine de chalets s’ajouteront au programme spécifique 
de Viva for Life durant la semaine de l’opération. Pendant 
les autres semaines de décembre, des animations 
spécifiques seront organisées du jeudi au dimanche.

Les festivités de fin d’année s’annoncent 
donc chaleureuses et généreuses.

Les autorités communales ainsi que le personnel de 
la Ville invitent tous les habitants de l’entité, toutes les 
autres villes et villages de Wallonie picarde à se mobiliser 
afin d’établir un nouveau record de dons pour l’opération. 
Ville ouverte sur le monde, cité solidaire, Tournai ne 
manquera pas son rendez-vous avec la générosité du 
17 au 23 décembre. Rendez-vous à toutes et tous sur 

la Grand-Place pour un grand moment de fraternité 
humaine !
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TOUT LE PERSONNEL  
MOBILISÉ !

Les défis pour récolter des fonds ne manquent vraiment 
pas à Tournai et en Wallonie picarde. Institution publique 
de proximité par nature, la Ville de Tournai a décidé de 
se mobiliser également pour remettre un chèque durant 
la semaine finale de Viva for Life sur notre Grand-Place.

Des activités ont déjà été organisées et d’autres se 
profilent à l’horizon pour faire gonfler au maximum la 
récolte de dons. Deux petits-déjeuners ont été mis sur 
pied durant la Semaine du commerce équitable sur les 
sites de l’Hôtel de Ville et du Pont de Maire. Des produits 
de bouche réalisés par des agents communaux ont été 
vendus à plusieurs occasions. Deux séances payantes de 
yoga ont été mises sur pied dans la maison communale. 

Ce samedi 26 octobre, dès 9h, des coureurs cyclistes 
représentant plus de 10 écoles fondamentales de la Ville 
de Tournai se lanceront à l’assaut du Mont Saint Aubert. 
Ils tenteront de réaliser le nombre d’ascensions (boucle 
de 5km) qu’ils se seront fixé, et seront sponsorisés par 
les parents, enseignants, famille et amis. Afin de rendre 
l’événement convivial, une petite caravane publicitaire 
ouvrira la course. Le temps du défi, de nombreuses 
activités animeront petits et grands : château gonflable, 
grimage, balades guidées nature, cours de Zumba et de 
Strong, bar et petite restauration.

A la Ville de Tournai aussi, on a un cœur 
généreux !
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UN

POUR
L’AVENIR!

S  URIRE

>  À 39 ans, Sara, cette jeune maman à l’énergie débordante, 
s’engage pour la 7e fois dans l’aventure Viva for Life. Même 
si ses deux enfants vont lui manquer durant la semaine de 
l’opération en décembre, et que ces 6 jours et 6 nuits dans le 
cube sont éprouvants en raison de la fatigue, elle ne voudrait 
rien changer ! Année après année, Sara reste motivée car elle 
sait que ce sera à nouveau un magnifique moment à partager.  

« L’ambiance est bonne, le trio est super, on peut compter sur le 
public et des artistes engagés ! Pourquoi changer une formule 
qui gagne ! Et puis, c’est excitant de changer de ville, de découvrir 
de nouvelles infrastructures, de nouvelles personnes qui se 
mobilisent et de continuer à tenter de relever ce grand défi. » 

Plus elle grandit, plus Sara est touchée par les personnes qui 
vivent parfois dans des conditions peu évidentes. Elle a envie 
de tout donner pour aider. « Se serrer les coudes au sein d’une 
communauté, d’une région, d’un pays, fait partie de son rôle de 
citoyen », confie Sara. Pour Viva for Life, les façons d’agir sont 
nombreuses, donner du temps en tant que bénévole, faire un don, 
organiser des défis, … En tout cas il faut au moins essayer, car 
c’est un grand classique : « Donner ça fait du bien, plus on donne et plus on se sent humain ».

Des images et des émotions fortes de l’édition 2018 l’accompagnent encore aujourd’hui, comme celle d’Yves Duteil venu 
chanter sa chanson « Prendre un enfant par la main » dans le cube. Ce moment particulier lui a serré le cœur, comme à 
beaucoup d’autres d’ailleurs. 

Avec sa joie de vivre communicative, Sara affiche sa devise « On n’a qu’une seule vie, autant en profiter ! ». Alors n’hésitez 
plus, comme Sara, mobilisez-vous pour les enfants car ce sont les adultes de demain !  

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

On retrouve la complicité de Sara De Paduwa, d’Ophélie 
Fontana et d’Adrien Devyver… plus motivés que jamais pour 
soutenir la mobilisation des Tournaisiens et activer la grande 
chaine de solidarité partout en Belgique francophone. Au 
pied du Beffroi qui domine la Grand-Place du haut de ses 
72m, les 3 animateurs radio s’enfermeront pendant 6 jours 
et 6 nuits sans manger de nourriture solide dans le studio 
de verre. Objectif : faire de cette 7e édition une nouvelle 
réussite et battre le record de dons de 4.929.220 euros 
établi l’an dernier à Nivelles au profit de la petite enfance 
vivant dans la pauvreté.

Sara De Paduwa

UN TRIO COMPLICE ET ENGAGÉ  
POUR CETTE 7E ÉDITION !
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POUR

>  Tout juste la quarantaine, Ophélie, maman de Léa (11ans), entrera 
pour la 4ème fois dans le cube de Viva for Life. Toujours à l’écoute 
des autres, elle sait que de plus en plus d’associations ont besoin 
de moyens pour venir en aide aux enfants et familles en situation 
de pauvreté. Et le public est toujours présent pour se mobiliser en 
faveur de la cause soutenue par Viva for Life. 

S’enfermer pendant ces 6 jours et 6 nuits dans le cube, alors qu’elle 
sait que ce qui lui manquera le plus sera d’embrasser sa fille le matin 
au réveil, c’est la façon pour Ophélie de s’impliquer dans l’action, 
d’ajouter sa pierre à l’édifice. Une nouvelle édition à Tournai qu’elle 
aborde avec une petite inquiétude, mais beaucoup d’enthousiasme. 

“On se demande toujours si les gens vont répondre présent... Mais 
chaque année, on constate que les gens sont là. Donc une petite 
appréhension, mais surtout de l’enthousiasme car je sais que les gens 
de Tournai, pour déjà avoir eu quelques contacts, sont impatients 
et ravis de voir leur ville qui bouge pour une bonne cause. En plus, 
la proximité avec la frontière française pourrait amener un autre 
public, la solidarité transfrontalière, ça marche aussi.”

« Dans le cube, les émotions peuvent nous faire passer du rire 
aux larmes en quelques secondes. » Ophélie garde en mémoire un souvenir fort de 2018 ; un papa 
célibataire qui élève seul ses deux filles. “Au-delà du fait de découvrir le chèque et de voir qu’on a battu le record de 
l’année précédente, il y a des moments qui restent ancrés dans la tête, et pour moi, ce sont surtout des rencontres 
avec les gens. On reçoit souvent le témoignage de mamans célibataires, mais moins fréquemment celui des papas 
célibataires. Et ici, l’histoire, de ce père célibataire qui doit élever seul ses deux petites filles, ça m’a pris aux tripes, 
c’était super dur, il y a des moments comme ça, où on ne peut pas retenir ses larmes...”.

Ophélie préfère bouger que de rester les bras croisés et constater les manquements. Comme elle, mobilisez-vous, 
osez agir, car donner est enrichissant et c’est peut-être le plus beau ‘cadeau’ possible en cette période de fêtes.

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

Ophélie Fontana

adrien devyver
>  Adrien, 39 ans, papa de Gaspard (1 an), s’apprête à s’en-

fermer dans le cube pour la deuxième année consécutive.  
Sa motivation ce sont les enfants et l’envie de pouvoir agir 
pour ceux qui, au quotidien sont confrontés à la précarité. 

« Il faut se rendre compte de la chance que beaucoup de gens 
ont, de pouvoir nourrir leurs enfants, leurs offrir des choses, 
sans restriction. Ce n’est pas le cas partout, certains enfants 
subissent la privation. Il faut donc se mobiliser au maximum 
pour tenter de les aider et leur permettre de s’épanouir. »

Adrien est un battant, sportif dans l’âme, il aime relever des 
défis. Durant ces 144h, sa famille va beaucoup lui manquer 
et la fatigue sera un challenge supplémentaire, mais Adrien 
est très impatient de se retrouver à Tournai pour rencontrer 
les habitants et découvrir la ville. 

Parmi ses nombreux souvenirs de l’édition 2019, le moment 
qui l’a le plus marqué c’est la tension au moment de de la 
découverte du compteur, le sentiment de joie ressenti lorsque 

le montant du chèque a été révélé, et un nouveau record atteint.  

Avec son énergie et sa persévérance, Adrien ne compte rien lâcher et se dépasser encore une fois cette pour Viva 
for Life ! Sa devise c’est “L’union fait la force”, c’est donc en donnant tous ensemble, que nous arriverons à battre 
un nouveau record ! 
>  Horaire d’antenne pour Viva for Life : 14h-18h et 2h-6h.
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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 7ème édition 
une nouvelle réussite !

EN RADIO 
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 événements organisés au profit de 
l’opération. Tout au long de ces 144h d’antenne, de nombreux 
invités viennent rejoindre les 3 animateurs en studio pour 
témoigner ou apporter leur soutien à l’opération.  

Le marathon radio de Sara, Ophélie et Adrien sera ponctué 
de nombreux défis à relever jour après jour. Des défis colla-
boratifs qu’ils devront mener à bien avec le public présent 
sur la Grand-Place de Tournai et leurs invités. 

Installé au cœur de Tournai, le studio radio sera équipé d’un «smoothie corner» où Sara, Ophélie et Adrien devront 
préparer eux-mêmes leurs jus et autres repas liquides tout au long de la semaine. A côté de la console technique -que 
les animateurs utiliseront en totale autonomie pour assurer les 144 heures de direct radio-, on retrouve aussi un «coin 
salon» qui accueillera des artistes pour des prestations live dans le cube. Dans les coulisses, chaque animateur aura sa 
chambre personnelle, un endroit privatif pour quelques heures de sommeil bien méritées avant d’enchainer une nouvelle 
tranche de 4 heures d’antenne non-stop.

La nuit, dans le studio de Viva for Life, tout est permis. Ou presque. Ophélie et Adrien ne connaitront pas l’ennui ! 
Entre animations déjantés et programmation musicale décalée, ces deux-là auront bien du mal à trouver le sommeil. 
Une folie à suivre chaque jour en télévision dès 23h30. Au petit matin, les traces de la nuit s’effacent, les souvenirs restent 
jusqu’à la prochaine nuit folle de Viva for Life… pour tenir 144h !

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

LES ENCHÈRES VIVA FOR LIFE 
En 2018, les ENCHÈRES DE VIVA FOR LIFE ont rapporté plus de 104.000€ à l’opération. Cette année encore, VivaCité 
repart pour une émission spéciale où différents objets exclusifs et des expériences inédites seront vendus aux en-
chères. Le dimanche 15 décembre, Fanny Jandrain et Bruno Tummers, mèneront la vente en direct de 10h à 13h sur  
VivaCité, mais également sur La Une et sur AUVIO. Disques de platine, d’or ou expériences uniques seront adjugés en 
direct dans l’émission, après une bataille ultime par téléphone entre les enchérisseurs. Parmi les premiers lots annoncés, 
on peut citer le disque de platine « La Vie de rêve » de Big Flo et Oli, le disque d’or « Sainte-Victoire » de Clara Luciani 
et le disque d’or « VersuS » de Vitaa et Slimane. Les fans de foot pourront aussi miser sur une expérience avec Eden 
Hazard et Ophélie Fontana, et assister à un des prochains matchs du Réal Madrid.



EN TÉLÉVISION
L’émission TV constitue la vitrine de l’opération ! le moment où on fait le bilan quotidien de tout 
ce qui s’est passé les dernières 24h : le marathon radio, la vie dans le cube, les défis des ani-
mateurs, les invités et artistes venus soutenir l’opération, l’ambiance du Viva for Life Tour ou 
encore un focus sur les défis citoyens du jour… la quotidienne TV permet de revoir les meilleurs 
moments de la journée. C’est aussi le moment privilégié pour mettre en avant la cause à travers 
des témoignages et engager le public à faire un don.

Anne-Laure MACQ et WALID rempilent avec enthousiasme et conviction à la présentation des émissions télé. Ils seront 
au cœur de l’action pour faire vivre les meilleurs moments de l’opération aux téléspectateurs de La Une et les internautes 
qui suivent le direct sur Auvio. 

Les émissions de lancement (le mardi 17/12) et de clôture de l’opération (le lundi 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 départ des 144h de direct 
radio, l’ouverture du compteur, etc. La clôture, moment riche en émotions, sera l’occasion 
de faire le bilan, de revenir sur le meilleur de la semaine, mais surtout de vivre en direct 
la sortie des 3 animateurs et découvrir le montant final des dons !

Enfin, l’émission Viva for Life, les Lives reviendra après les fêtes de Noël reprenant les 
meilleures prestations des artistes qui se seront produits sur la scène de Viva for Life à 
Tournai. 
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En DIRECT sur La UNE ET SUR AUVIO
Le mardi 17.12 - Prime de lancement à 20h15 
Du mercredi 18.12 au lundi 23.12 - La quotidienne de 18h30 à 19h20
Le lundi 23.12 - Prime de clôture à 20h15
Du 17 au 22.12 – Les nuits de VFL à partir de 23h40 jusque 11h 

 Avec toujours plus d’énergie et 
d’envie de faire bouger les choses, 
Anne-Laure revient cette année 
pour animer la quotidienne TV sur 
La Une aux côtés de Walid. Cette 
maman impliquée a récemment 
rejoint l’équipe de CAP48 en tant 

que Communication Manager à Cap 48. On la retrouvera par 
ailleurs dans les 144h radio avec des témoignages et des 
éclairages pour mieux comprendre la problématique de la 
pauvreté en Belgique. 

 « Une pincée d’énergie, un 
maximum d’empathie, une 
bonne dose de sensibilité 
et un grain de folie... le tout 
avec mon cœur de père », 
c’est ce que l’animateur de 
La Première souhaite apporter à l’opération. Il relève le défi 
d’animer la quotidienne TV avec enthousiasme ! Cerise sur 
le gâteau… ce boulimique de la vie, ne résistera sans doute 
pas de prendre les commandes des platines sur la scène de 
Viva for Life pour animer la place en fin de soirée.

NOTÉLÉ relayera l’actualité de l’opération dans son journal 
quotidien avec des directs depuis la Grand-Place. Le magazine 
«Samedi +» du 21 décembre prendra le temps de présenter 
l’opération et les associations qui bénéficient du soutien de 
Viva for Life en Wallonie Picarde.

WALIDAnnE-LAURE
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SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis 7 ans, tout ce que vous voulez savoir sur Viva for Life est accessible toute l’année en 
quelques clics sur le site vivaforlife.be : l’agenda des événements et des défis, les informations 
pratiques concernant la manière de participer ou de faire un don, le point sur la mobilisation 
des écoles, les 5 étapes du Viva for Life Tour, l’agenda de la semaine, la venue des artistes, etc.  

La vie du cube 24/24  

Tout au long de la semaine du 17 au 23 décembre, le web et les 
réseaux sociaux permettent de suivre la vie du cube 24h/24 et 
de découvrir des contenus inédits autour de l’opération, des 
animateurs et de leurs invités. Sans oublier les aventures 
de Mike the Mic, le micro aux couleurs de Viva for Life qui 
reviendra graviter autour du studio de verre.  

A plusieurs reprises, nos followers auront l’occasion d’inter-
agir avec les animateurs, de leur poser leurs questions et de 
les encourager.

Dans les mois qui suivent la découverte du montant final, 
c’est sur le web et les réseaux sociaux de Viva for Life que 
les donateurs peuvent découvrir les associations et le projets 
soutenus grâce à eux.

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 @vivaforlife.

www.vivaforlife.be

Rejoignez la communauté Viva for Life dès à présent sur : 

      Facebook : www.facebook.com/vivaforlife
                  
      Instagram : instagram.com/vivaforlife 
      Hashtag à retenir : #VivaForLife

Newsletter Viva for Life

Durant l’opération, une newsletter quotidienne vous tient au courant de l’agenda des animations, défis, artistes et autres 
actus du jour. Inscrivez vous à la newsletter via le site vivaforlife.be
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•  Mercredi 18 décembre  :   
NIVELLES (Grand-Place) 
Avec Olivier Gilain

•  Jeudi 19 décembre :  
CINEY (Parc Saint-Roch) 
Avec Isabelle Verjans

•  Vendredi 20 décembre :  
VISÉ  (Place de la Collégiale) 
Avec Michel Vincent

•  Samedi 21 décembre :  
BERTRIX (Place des Trois Fers) 
Avec Jean-Marc Decerf

•  Dimanche 22 décembre :  
COURCELLES (Place Franklin Roosevelt) 
Avec Philippe Jauniaux

LE VIVA FOR LIFE TOUR,  
PARTOUT EN WALLONIE
Viva for Life se décline aussi partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, grâce au Viva for 
Life TOUR. Hors de la Grand-Place de Tournai, c’est toute la communauté francophone qui 
se mobilise avec, chaque jour, une ville à l’honneur !

Avec une grande nouveauté : le défi de la ville
Cette année, chaque ville sera mise au défi par Fanny Jandrain, accompagnée 
par une personnalité locale. Le challenge des 5 villes du Viva for Life Tour, sera 
de rassembler un maximum de citoyens ! La ville aura besoin de chaque habitant 
pour réussir son défi ! Il leur faudra braver les conditions météorologiques du 
jour, activer leur esprit d’équipe, défier les obstacles qui se dresseront sur le 
chemin de la réussite et utiliser tous leurs sens. Adultes, enfants, séniors, tous 
les citoyens sont invités à participer à cette grande chaine de solidarité !

Au programme sur place

En plus du défi de la ville, la venue du Viva for Life TOUR sera aussi un rendez-vous 
festif avec une animation musicale, un parcours d’obstacles avec une boule de 
3 mètres de diamètre et d’autres animations. Belfius, le fidèle partenaire de 
l’opération sera présent pour la vente des « boules de Noël » et de la petite 
restauration.

A chaque étape, le chalet des défis permettra d’accueillir et de mettre à l’honneur les organisateurs de défis de la région. 
Ces citoyens auront la possibilité de venir y déposer leur chèque !

Le tout sera orchestré avec la complicité des animateurs régionaux de VivaCité, 
qui relaient d’ores et déjà à l’antenne tous les défis organisés partout en Belgique 
francophone.

CHAQUE JOUR UNE VILLE DIFFÉRENTE :  
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LA PAUVRETÉ C’EST INACCEPTABLE.  
CHEZ LES ENFANTS, C’EST INSUPPORTABLE.

Déclinée sur tous nos médias (TV, Radio, digital), mais 
aussi hors RTBF (presse magazine, réseau abribus et 
flancs de bus), la campagne de conscientisation ra-

conte ces moments intimes 
entre l’enfant et son doudou.  
Un univers où réalité et ima-
ginaire se rencontrent. En 
plaçant l’enfant au cœur de 
la campagne, le message 
traduit le plus justement la 
réalité quotidienne des en-
fants vivant dans la pauvreté 
et la perception qu’ils en ont : 
la privation alimentaire, le 

rêve d’un bain chaud, l’envie de pouvoir suivre des 
cours de danse, la conscience qu’une nouvelle paire 
de chaussures, c’est cher… 

Cette réalité est par ailleurs contrebalancée par l’inno-
cence, le courage et l’imaginaire des enfants : « Papa, 
il peut aussi grandir mieux si je lui donne mes bou-
lettes ? », « Papa Noël, il sera d’accord pour le bain tu 
crois ? », « C’est pas grave doudou, je danse dans ma 
tête », « même avec mes vieilles chaussures, je cours 
quand même plus vite que Lucas ! »
  
Ainsi, en se plaçant du point de vue de l’enfant et en 
révélant ce qu’il n’ose raconter à personne, la campagne 
conscientise sur les privations que la précarité provoque 
chez les enfants et leurs parents. Des contraintes quo-

tidiennes, qui ne se voient pas de l’extérieur. Car bien 
souvent, les parents font tout pour compenser, quitte 
à se priver. A travers cette campagne, Viva for Life a 
souhaité mettre en lumière la réalité qui nous incite à 
nous mobiliser. Car, si la pauvreté est inacceptable. 
Chez les enfants, elle est insupportable.

Une campagne marketing 2019 incarnée où l’émotion 
a toute sa place, dans la continuité de la campagne 
« boites à tartines » de l’édition précédente.
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Compagnons privilégiés des enfants, les doudous 
les accompagnent généralement partout. Ce petit 
confident rassure et il est souvent difficile pour l’enfant 
de s’en séparer, même le temps d’un court passage en 
machine. Au doudou, l’enfant raconte tout ! Ses peurs, 
ses rêves, sa journée. Et aussi les haut et les bas de la 
vie quotidienne. C’est sur cette relation de confiance 
et de confidence entre un enfant et son doudou, que 
se base la campagne de sensibilisation de Viva for 
Life cette année. 

La pauvreté c’est inacceptable.
Chez les enfants, c’est insupportable.
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vivaforlife.be

À son doudou, 
 on ose tout raconter…

La pauvreté c’est inacceptable.
Chez les enfants, c’est insupportable.

«�Tu crois que pour Noël 
je peux demander un grand 
bain chaud��?��»
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LES ARTISTES VIVA FOR LIFE 2019
Du 17 au 23 décembre,l’opération peu  compter sur le soutien de nombreux artistes et stars 
de la chanson. Tout au long de la semaine, la Grand-Place vibrera au son de showcases 
exclusifs. Rendez-vous devant la scène de Viva for Life pour le warm-up à 18h. Après chaque 
showcase, une animation clôture la soirée.

... PROGRAMMATION COMPLÈTE À SUIVRE !

SCÈNE À LOUER
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, 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, tout en le 
mettant au service de la cause. Le mardi 17 décembre en soirée, la scène 
pourra être louée en échange de 20€/minutes (maximum 10 min.) au profit 
de Viva for Life (éclairage, sonorisation, un kit de backline, micros) sont 
fournis par Viva for Life. 

Crowdfunding

Entre le jour de la sélection des artistes et le 15 décembre, un crowdfunding sera ouvert au profit de Viva for Life.  
Le participant qui aura récolté le plus de dons, sera désigné grand vainquer de cette 2e édition de la Scène à Louer, et 
remportera le film de sa prestation en intégralité !

Les candidatures sont à introduire avant le 31 octobre minuit. 
Infos et inscriptions sur vivaforlife.be

THÈME MUSICAL
L’édition 2019 de Viva for Life sera rythmée par le morceau Wake Up 
pour lequel notre Dj national Henri PFR s’est associé à  Broken Back. Un 
thème musical que l’on retrouvera à différentes occasions au cours de 
l’opération et qui fera également l’objet d’une “chorégraphie”. Le mercredi 
18 décembre, le défi est lancé aux écoles, habitants de la région Tournai et 
autres visiteurs pour réaliser un grand rassemblement sur Grand-Place 
de Tournai et danser ensemble sur Wake UP. 

Parmi les premiers noms confirmés : 

Loïc Nottet

Jean-Baptiste Guégan Clara Luciani Erza Muqoli

Mister Cover

Daddy K Black M
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L’ANNÉE DE TOUS LES DÉFIS 
Les défis organisés spontanément par des bénévoles - particuliers, associations, en-
treprises... – sont depuis toujours l’ADN de Viva for Life. Leur nombre grandit chaque 
année! En 2018, près de 350 défis ont été enregistrés et ont rapporté plus de 800.000 € !  
Ils constituent le principal pôle de de développement de l’opération.
Et cette année est déjà bien partie !  

La mobilisation Viva for Life continue
Plus de 200 défis ont déjà été répertoriés. La famille s’agrandit ! Les défis auront lieu par tout en Wallonie, à Bruxelles, 
mais aussi dans le nord de la France. Organiser un défi au profit de Viva for Life, c’est possible dès maintenant. Toutes 
les infos sur vivaforlife.be

Communauté des organisateurs  
de défis sur Facebook
Depuis plus de 6 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, l’année passée, un groupe d’échange et 
d’entraide entre organisateurs de défis a été créé sur Facebook. Une page pour 
échanger les bons plans ! Rendez-vous sur le groupe Facebook Les Organisateurs 
de Défis.

Une mise en avant toujours plus grande
Les efforts sont multipliés pour valoriser l’implication des organisateurs de défis. Un second « Tintin reporter » sillonnera 
la Grand-Place de Tournai pour permettre d’interviewer encore plus d’organisateurs de défis, du matin au soir. Par 

l’intermédiaire de ces reporters, une interaction est créée entre le cube et l’organisateur 
de défi.

Rendez-vous au Chalet des Défis ! Un Chalet dédié, l’accueillera des 
organisateurs d’événements dans le village de Viva for Life. Dans ce  
Chalet 2.0. les organisateurs de défis seront photographiés à l’aide d’un 
dispositif de photos instantanées, et ils repartiront avec leur souvenir digital.

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

L’ACTION ECOLES
En 2018, plus de 90 écoles ont organisé des défis en tous genres au profit de Viva 
for Life. Invitées à se mobiliser pour la cause, les écoles sont à nouveau mises à l’honneur lors 
de cette nouvelle édition. 

5 écoles à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organisent un défi au profit de Viva for Life recevront la visite 
de Raphaël Scaini en tant que Super-Héros. Ils deviendront des Super-Héros à leur tour grâce à leur défi exceptionnel. 
Le reportage aura lieu pendant le défi organisé par l’école et sera diffusé dans la quotidienne TV lors de la semaine de 
l’opération. Les enfants sensibilisés à la cause et ainsi mobilisés se verront remettre le badge 
officiel de « Super-Héros ».

Le mercredi 18 décembre sera consacré aux enfants grâce à des animations spécifiques orga-
nisées par OUFtivi sur la Grand Place de Tournai. L’équipe et les réseaux d’OUFtivi restent un 
relais important de l’opération auprès des plus jeunes.
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ILS SONT ÉPATANTS DE SOLIDARITÉ !
Chaque année, ils nous surprennent avec de nouveaux défis, plus nombreux, plus grands, 
plus fous ce sont les organisateurs de défis Viva for Life !
Dès le lancement de l’opération, marches parrainées, soupers de quartier, ventes de 
galettes et de pâtisseries et autres défis culturels ou sportifs font battre le cœur solidaire 
des régions. Ces événements sont organisés par votre voisin, votre coiffeur ou votre prof 
de gym. Par des bénévoles, donc, qui rejoignent l’élan de solidarité.

Ils se sont mobilisés pour Viva for Life
Depuis 5 années, Guy Trento se mobilise pour Viva for Life dans sa commune d’Ellezelles. « 
Étant ambulancier professionnel, je vis la misère des enfants ou parents malades n’ayant 
pas assez de revenus pour subvenir à leurs besoins, et ce au quotidien ».

Depuis plusieurs années, Guy donne des cours de musique gratuitement, permettant ainsi à tout 
un chacun de pouvoir adhérer à la musique. Il donne aussi des cours de chorale, regroupant 
enfants et familles autour d’un même projet permettant d’éviter l’exclusion sociale.

« Je suis pensionné et j’ai un handicap de plus de 86 %, mais je continue à œuvrer bénévo-
lement pour plusieurs associations, la musique, les postes de secours pour associations 
sportives, etc. Je veux être générateur de projets positifs en étant disponible tout le temps. 
Viva for Life est pour moi une des œuvres à mettre au quotidien de tout un chacun, car donner 
c’est recevoir, et quel est le plus beau des salaires que de voir les gens heureux. »

Mathilde travaille pour la RTBF, mais dans sa vie personnelle, depuis  
2 ans, elle organise des défis pour Viva for Life. Cette année, elle a organisé 
un tournoi de double de tennis et de padel durant toute une après-midi. 
Avec une petite tombola en fin de soirée autour d’un bon barbecue. Bref, 
une recette qui fonctionne.

Mathilde se mobilise car il s’agit d’une cause qui lui tient à cœur pour 
plusieurs raisons : sa maman travaille dans une maison d’enfants placés 
par le Juge de la Jeunesse. Depuis toute petite, elle est en contact avec ce 
secteur et voit sa maman aider et éduquer des enfants qui n’ont pas les 
mêmes chances qu’elle dans la vie. Elle organise ce défi aussi car elle trouve 
incompréhensible qu’à l’heure actuelle, très peu de choses sont mises en 

place pour améliorer le quotidien de ces enfants. Et finalement, depuis 2 années déjà, Mathilde a travaillé pour la 
cause en radio et il faut savoir que « la semaine “Viva For Life” en décembre est un véritable ascenseur émotionnel. 
Cela nous apprend beaucoup de choses sur la vie et toutes les histoires qu’on peut entendre durant cette semaine-là 
sont touchantes. On ne peut pas rester indifférents à cela ».  

Marie Vincent co-organise l’événement « Atteindre des sommets » à l’initiative de 
Jean-François Letulle, l’Echevin de l’Enseignement et de la Petite Enfance à Tournai.  
Les élèves des écoles de la commune ont été invités à réaliser une boucle de notre 
emblématique Mont-Saint-Aubert (boucle de 5 KM avec dénivelé). Les coureurs sont 
sponsorisés par leurs proches, familles d’élèves et même par des entreprises pour 
réaliser un maximum d’« ascensions », à la manière du Tour de France, pour faire  
« atteindre des sommets » à la cagnotte de Viva for Life.

« Lorsque au cours d’une réunion avec les écoles, l’échevin a proposé cet événement, 
qui rassemble à la fois passion pour le cyclisme les valeurs qu’il défend tous les jours 
dans son métier, il y a eu un engouement général de la part des directions. J’ai donc sou-
haité participer à la mise en place de l’événement. Pour les personnes qui hésiteraient 
encore à se lancer dans leur propre défi, je vous invite vraiment à le faire : il ne faut pas 
viser spécialement quelque chose de grandiose ou de compliqué. Nos sommets étaient 
d’ailleurs symboliques, les coureurs n’ont pas fait le Mont Ventoux. On peut s’en sortir 
avec peu de moyens. Il suffit de mobiliser les troupes ! »
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AGENDA

HALLOWEEN - SOIRÉE 60-90   26.10
Marche et récolte de friandise, parcours 
d’épouvante, soupe aux potirons, crêpes et 
gaufres seront au rendez-vous en compagnie des 
géants et de sorcières le 26/10 à partir de 15h à la 
salle Saint-Paul de Tournai. Soirée concert dans 
une ambiance des années 60-90 en clôture.

STAIRS FOR LIFE  
DE LA TOUR BELFIUS  8.11
Belfius partenaire engagé de Viva for Life, 
organise une nouvelle édition du désormais 
traditionnel Stairs for Life. En 2018, cette 
action a permis de récolter 52.255€ au 
profit de Viva for Life ! Prêt(e) à partir à 
l’assaut de la Tour Belfius pour la bonne 
cause ? 

BLIND RTBF DE MÉDIA RIVES   8.11
Le désormais incontournable Blind Test de Liège 
est sold out ! Organisée par les équipes de la 
RTBF à Liège, cette soirée rassemble animateurs, 
journalistes et le public autour d’un grand quizz 
musical. 

LE WINE MAN SHOW    
8.11 et 9.11
Le Rotary Club de Visé propose 
deux spectacles d’Eric Boschman 
au profit de Viva for Life. Le 
premier est un spectacle à boire : 
l’histoire du vin racontée par le 
plus décalé des sommeliers !  Le deuxième est un 
spectacle qui mousse. La bière belge, ses 
spécificités et ses histoires, racontée sous un angle 
décalé, tranchant et ironique.  

RÉTRO MOBILE CLUB DE SPA     10.11
Dans le cadre exceptionnel de la salle de spec-
tacles de la Ville de Spa, les amateurs ou mordus 
de voitures anciennes se retrouvent pour une 
bourse qui propose la 
vente de véhicules 
anciens, des pièces de 
rechange ou documen-
tation sur les ancêtres.

Date Nom du défi Communes

OCTOBRE

25/10/19
Course parrainée des 
élèves de l’Institut du 
Sacré-cœur

Mouscron

26/10/19
HALLOWEEN :  
Soirée 60-90      

Tournai

26/10/19
Les 30 ans du Challenge 
des jeunes 

Wadelincourt

26/10/19 Blind test d’Halloween Soumoy

26/10/19 Atteindre des sommets
Mont Saint 
Aubert

27/10/19 Sporty Sunday Sovet Sovet

31/10/19
Marche Halloween - 
Marché de Noël

Willaupus

31/10/19 Halloween Party 
Cheratte 
Hauteur

31/10/19
Soupe aux Potirons  
for Life 

Mont 
Saint-Aubert

NOVEMBRE

04/11/19
Vita+ for Life (5 cents 
reversés à l’achat  
d’un pain Vita+)

Wallonie- 
Bruxelles

08/11/19
Stairs for Life de  
la Tour Belfius

Bruxelles

08/11/19
Blind RTBF de  
Média Rives 

Liège Média 
Rives

08 et 
09/11/19

Le Wine Man Show et 
l’âge de la Bière –  
par le Rotary de Visé

Visé

09/11/19
Happy Birthday Oxie’s 
(ensemble vocal)

Namur

10/11/19
Camille marche pour Viva 
for Life

Wierde

10/11/19
Bourse annuelle du Rétro 
mobile Club de Spa 

Spa

COURSE PARRAINÉE   
22 classes de 1e et 2e secondaire s’affron-
teront amicalement lors d’une course en 
relais dans le parc de 
la ville de Mouscron. 
Un défi qui alliera 
esprit d’équipe, 
convivialité et bonne 
humeur.
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CAMPIN RUN FOR LIFE   19.11  
Jogging de 400, 800 et 1200 mètres pour les 
enfants de l’Athénée Royal Robert Campin de 
Tournai. Le départ des 380 enfants est donné 
dans le parc du Jardin de la Reine.

AQUA FOR LIFE   29.11  
Venez nager pour la bonne cause ! Si vous êtes 
en groupe, louez un couloir du bassin sportif et 
engagez-vous à l’occuper. Pour les 
individuels, 2 couloirs sont mis à la 
disposition des nageurs avec des 
animations aqua sports. 

DÉGUSTATION DE VIN   4.12
Lors de cette dégustation, le club Vins et 
Plaisirs Tournai accueille le domaine viticole 
du CHENOY, une exploitation belge qui fera 
découvrir 8 vins.

CONCERT MUSIQ3   11/12
La radio classique de la  RTBF  
organise un concert « Star Wars » interprété par 
l’Orchestre Symphonique de Louvain la Neuve, à 
l’Aula Magna.

COURSE DE PÈRES NOEL  13/12

Les participants déguisés en pères noël, par-
courront une distance de 2.5 km à 5km dans les 
rues de Louvain-La-Neuve. Echauffement 
musical avant 
le départ. 

16/11/19
Concert de Gala de la 
Fanfare Royale Union 
Musicale

Dottignies

19/11/19 Campin Run for Life Tournai

22/11/19
Gala du Brabant Wallon 
(repas gastronomique)

Hélécine

22/11/19 24h Trampoline Mons

23/11/19
Trail du Beaujolais 
Nouveau

Haversin

23/11/19
Concert - EL Viva Bandas 
For Life Tico

Hornu

24/11/19
Concours de pétanque 
Wapi

Tournai

29/11/19 Aqua for Life Mons

29/11/19
2e bourse aux livres de 
l’école communale Les 
Fougères

Louftémont

30/11/19
Game for Life - Marathon 
de 24h de jeux de société

Tournai

30/11/19
Concert « Chantons pour 
la vie »

Hombourg

DÉCEMBRE

04/12/19 Dégustation de vin Tournai

04/12/19
Mouscrobes Impro for 
Life

Beloeil

06/12/19 Pure on Stage Charleroi

11/12/19 Concert Musiq3 
Louvain- 
La-Neuve

12-13-
14/12/19 

Le CPAS de Comines-
Warneton en action 

Comines

13/12/19 Course de Pères Noel
Louvain- 
La-Neuve

Date de 
début 

Nom du défi Communes

GALA DU BRABANT WALLON    22.11 
Le traditionnel gala gastronomique de l’IPES de 
Wavre se tiendra dans le cadre magnifique du 
Domaine Provincial d’Hélé-
cine.  Les élèves seront cette 
année encadrés par le chef 
Jean-Luc Daniel dans une 
formule Walking Gala. Le 
Walking Gala sera suivi par 
un showcase de BJ Scott. 

24H TRAMPOLINE   22.11  
Pour la 3e année consécutive, 
sur le principe du parrainage, 
tous les participants se relayent 
pendant 24h pour sauter sur des 
trampolines individuels.
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13/12/19
Corrida de Noel de l’école 
primaire de Liernu

Liernu

13/12/19
24h en cœur pour  
Viva for Life

Strée

14/12/19 Blind test de Classic 21 Eghezée

14/12/19 Trairies for Life Andenne

14/12/19
La marche des 
illuminations

Tournai

14/12/19
Sapin-te chez les 
douillettes

Tournai

15/12/19
Les enchères de  
Viva for Life

Emission  
en direct 
Vivacité

16/12/19 Dance for Life en Wallonie

19/12/19 Marche canine de Noël Tournai

20/12/19 Jogging du Beffroi Thuin

21/12/19 
Concours de pétanque 
Wapi

Tournai

Jouons au Jeu de Fer pour 
Viva for Life !

Chercq

21/12/19
Grand Marché  
de Noel de Pry

Pry

21/12/19 Farandole de Pères Noel Bertrix

22/12/19 Vente de tartiflettes Gaudinière

22/12/19
Parade for Life des AMC 
Dogs Riders (moto)

Tournai

22/12/19 La foulée des lutins Tournai

Date de 
début 

Nom du défi Communes

LA FOULÉE DES LUTINS   22.12
Courses enfants/adultes avec lâché de ballons biodé-
grables. Courses pour enfants de 2 à 12 ans sur une 
distance de 50 m à 1200m et une course pour les +12 
ans en boucle sur 5km et 10 km. 

TRAIRIES FOR LIFE  14.12

Un défi qui met à l’honneur une tradition ancrée 
dans le cœur des Andennais : le jeu des Trairies. 
Le week-end sera jalonné de multiples surprises 
comme une rencontre avec les Storm Troopers de 
la 501st Fan Wars Garnison et un Grand Blind Test 
le samedi soir

BLIND TEST METAL / ROCK  
de CLASSIC 21  14.12

La grande soirée Blind Test 
50% Classic Rock et 50% 
Hard-Rock/Métal revient 
pour une nouvelle édition.  
Au programme : plusieurs séries de titres et 
d’interprètes à reconnaître sur base de courts 
extraits, mais surtout un geste solidaire au profit 
de l’opération VIVA FOR LIFE !

ENCHÈRES DE VIVA FOR LIFE    15.12

Cette année encore, toute une série de stars du 
monde de la musique, du cinéma, du sport, et de 
la gastronomie mettent en vente des objets 
exclusifs ou des expériences au profit de l’action. 
Les enchères sont à suivre en direct le dimanche 
15 décembre sur VivaCité, sur La Une et sur Auvio.

24H EN CŒUR POUR VIVA FOR LIFE  13.12

Dans le cadre de l’événement « Magie de Noël » 
et à l’image du studio de verre installé à Tour-
nai, une «box» en verre sera placée sur la place 
du village de Strée. Joséphine et Benoît, deux 
animateurs locaux, y seront enfermés pendant 
24h. 

DANCE FOR LIFE   16 au 21.12  
Du 16 au 21 décembre, un défi est lancé dans 
tout le Hainaut pour un grand marathon danse. 
A Antoing, Mouscron, Silly, Mignault, Enghien ou 
Estinnes-au-Val, enfants et adultes vont danser 
en relais pendant 6 jours !
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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 Tournai.

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 défi : un concert, un souper spaghetti, une vente…  

Il est possible d’organiser un défi pour récolter de l’argent au profit de 
l’opération.Pour enregistrer votre défi, rendez-vous sur 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.
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Pour vendre les goodies Viva for Life 
ou répondre au téléphone au call center N’Allo.

Contactez Isabelle Gilbert (igi@rtbf.be) 
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• Le bonnet

Indispensable pour rester au chaud tout l’hiver, le bonnet blanc est 
en vente sur la Grand-Place de Tournai, dans le chalet Viva for Life 
du Marché de Noël, au prix de  15€  . 

• La compile Viva for Life - édition 2019 

Un double CD proposant une vingtaine de tubes actuels, dont 
ceux de Arcadian - Axelle Red & Ycare,  Black M - Broken 
Back – Calogero – Gims -Loïc Nottet – Kendji Girac & Claudio 
Capéo – Mika – Valentine – Clara Luciani et beaucoup d’autres. 
Retrouvez la compilation Viva for Life au prix de  20€  dans 
de nombreux points de vente et en digital sur iTunes, dès le 
22 novembre 2019. Elle sera aussi en vente à Tournai du 17 
au 23 décembre.

• Les boules de Noël     Viva for Life

Vendu individuellement au prix de  5€ , ou 
par pack de trois pour  10€ , cet accessoire 
de saison est à glisser sous et dans le sapin. 
Notre partenaire Belfius organise des ventes 
de boules sur les 5 étapes du Viva for Life Tour 
et dans son réseau d’agences francophones en 
Wallonie et à Bruxelles dès la mi-novembre. 

NOUS SOUTENIR EN ACHETANT 
LES GOODIES
La vente sur le terrain est assurée par les équipes de CAP48, 
principalement sur le site de la Grand-Place de Tournai pendant 
la semaine Viva for Life, dans les chalets du Marché de Noël, et 
par des équipes mobiles présentes dans les rues avoisinantes. 

• Teddy

Pour cette 7e édition, c’est un nouveau Teddy que nous proposons au public. Toujours 
créé par la marque belge Lilliputiens, c’est un pelage blanc que revêt dorénavant 
notre mascotte Viva for Life. Comme son grand frère, il garde un casque sur 
ses oreilles. Le Teddy « polaire » est en vente à   15€   au profit de l’opération.
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Belfius, partenaire à 100 % de Viva for Life !
Saviez-vous qu’un enfant sur quatre vit encore dans la pauvreté chez nous ? Face à ce triste constat, Belfius souhaite agir. 
Parce que c’est ensemble que l’on peut faire la différence ! C’est d’ailleurs forte de cette certitude que Belfius s’engage, 
depuis de nombreuses années, au profit de divers projets sociétaux comme les Special Olympics (les jeux olympiques 
nationaux dédiés aux handicapés mentaux), l’opération Rode Neuzen Dag en Flandre (qui agit en faveur des jeunes souf-
frant de difficultés psychiques) et, pour la 7e fois, Viva for Life, dont Belfius est le principal partenaire.

Parce que ce qui vient du cœur permet de soulever des montagnes
Chaque année, les collaborateurs de Belfius s’investissent à 100% afin d’apporter leur contribution à ces magnifiques 
projets.  Ainsi, en 2018, grâce à la mise en place d’une multitude d’actions, notamment la vente de ses désormais célèbres 
boules de Noël, Belfius a pu réunir 385.252 euros au profit de Viva for Life. Quelle fierté de voir nos collaborateurs et 
notre vaste réseau d’agences contribuer à une si belle cause. Et pour son édition 2019, Belfius compte bien se donner, 
une fois de plus, à fond pour faire exploser les dons ! 

Le Viva for Life Tour, à la rencontre des citoyens
Cette année, le Viva for Life Tour sera à nouveau organisé en collaboration avec les agences Belfius et emmènera Fanny 
Jandrain à Nivelles, Ciney, Visé, Bertrix et Courcelles. Une tournée qui se déroulera du 18 au 22 décembre et qui per-
mettra de partir à la rencontre des citoyens belges tout en mettant à l’honneur leurs initiatives afin de récolter des dons : 
concerts, animations, marchés de Noël… Le tout placé sous le signe de la solidarité et de la générosité. Quant au cube 
de verre, il se posera cette fois sur la grand-place de Tournai. Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver y 
vivront de folles aventures jusqu’à la soirée de clôture du 23 décembre qui dévoilera le montant total des dons récoltés. 

Chacun peut faire grimper le compteur
Dès la mi-novembre et jusqu’au 23 décembre, les boules de Noël 
seront mises en vente dans les agences Belfius pour le prix de  
5 e (une boule) ou 10 euros (le pack de 3 boules). 
Bien sûr, beaucoup d’autres initiatives seront au programme, dont… 
les Stairs for Life !

A l’assaut des 34 étages de la Tour Belfius
Une ascension incroyable en plein cœur de Bruxelles. Les Stairs for Life, ce sont 34 étages à grimper en solo ou en 
groupe afin, pourquoi pas, de battre le record de 2018, soit 52 255 e  au profit de Viva for Life en une seule opération ! La 
6e édition de cette course se déroulera le 8 novembre. Clients, fournisseurs, délégations de pompiers, personnalités, 
et bien entendu collaborateurs et membres de la direction de Belfius partiront à l’assaut de la Tour Belfius. Qu’ils 
soient coureurs du dimanche ou sportifs aguerris, qu’ils soient sur place ou qu’ils fassent le déplacement pour ce jour 
particulier, tous relèveront ce magnifique défi. 
Quel plaisir de les voir se dépasser avec l’élan du cœur comme moteur !

Envie de relever aussi le défi ? Inscrivez-vous via belfius.be/StairsforLife

Marc Raisière, CEO

DES PARTENAIRES ENGAGÉS



Viva for Life et les 
Jouets Broze : des 
objectifs communs

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 bonheurs 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 les célèbres 
personnages Schtroumpfs au prix de 4e (3 pour 10e). 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

Depuis 2017, Planet Parfum soutient activement les projets Viva for Life et 
entend poursuivre sur cette voie. 
Cette année encore, nous avons décidé de participer au mouvement solidaire 
visant à rompre l’isolement et favoriser le développement d’enfants souffrant 
de pauvreté en Wallonie et à Bruxelles.
En tant que partenaire officiel, nous serons bien entendu présents lors de la 
semaine de sensibilisation mais nous activerons également une campagne 
d’arrondi solidaire dans tous nos magasins et instituts du 24 octobre avril au 
23 décembre.  Pendant cette période, l’ensemble des équipes de conseillers 
et conseillères Planet Parfum proposeront ainsi à chaque client d’arrondir 
vers le haut le montant total de leur ticket de caisse pour soutenir l’opération.

Tanguy De Ripainsel, General Manager 
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Camille, l’alliée de votre famille

Pour la 2e année consécutive, Camille, la Caisse d’allocations familiales d’UCM, se joint à l’aventure Viva for Life pour 
offrir un meilleur avenir à tous les enfants. 
Une action qui résonne chez tous les collaborateurs de Camille qui mettent chaque jour leur expertise au service des 
familles wallonnes, qui, chaque mois, comptent sur leurs allocations familiales pour assurer le quotidien. 
L‘engagement de Camille auprès de Viva for Life s’inscrit dans le prolongement 
de sa mission légale de payer des allocations familiales et soutient son ambition 
d›aider les parents à réussir leur projet de famille en leur facilitant la vie !
Si Camille peut soutenir Viva For Life, c’est sans conteste grâce à l’énergie et la 
générosité de son personnel et de l’ensemble des collaborateurs d’UCM. Marche 
ludique, vente de desserts, ateliers zéro déchet, vente de hot dogs et de glaces 
maison. Cette année encore, les idées fusent et toutes les équipes sont sur le 
pont pour tenter de battre le record de dons de l’année dernière et contribuer 
ainsi à améliorer la qualité de vie des familles précarisées. 

                                                                                  Vincent Edart, Directeur Général

2ememain soutient Viva for Life
2emmain, la plateforme de petites annonces populaire, s’engage 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 mouvement qui permet aux gens de s’entraider et de donner aux 
objets une deuxième vie. Bref, nous encourageons la réflexion et l’entraide.
Faites un plus pour ceux qui ont moins.
Les valeurs de 2ememain sont tellement proches du projet Viva for Life 
qu’une collaboration est logique. 2ememain s’apprête donc à travailler avec 
l’équipe 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.
Pour l’action 2ememain Viva For Life 2019, nous mobilisons nos utilisateurs à faire ce petit plus pour ceux qui ont moins, 
le thème de la campagne.  

Alain Buyle, porte-parole 2ememain

ORES,  
tous engagés pour faciliter la vie !

ORES et ses 2.300 collaborateurs soutiennent Viva for Life pour la 7ème 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 responsable et efficace. Il était donc tout naturel pour ORES de s’associer à Viva for Life et à son engagement 
en faveur des enfants.
Cette année encore, nos collaborateurs sont déterminés à faire preuve de solidarité et à faire vivre l’opération au sein de l’en-
treprise en organisant différentes actions pour récolter un maximum de dons. Cet élan de générosité se terminera dans le cube 
de Viva for Life à Tournai, avec un nouveau défi ORES. L’occasion aussi de distribuer aux petits et grands notre jeu éducatif sur 
l’énergie baptisé « ORES’O ».
Nous voulons faciliter l’énergie et faciliter la vie ; notre engagement en faveur de Viva for Life est une manière très concrète de 
donner corps à cette vision.

Fernand Grifnée, CEO

Merci aussi aux partenaires de production.



Tous ensemble pour  
battre le record de 2019 !

UN

POUR
L’AVENIR!
S  URIRE

Facebook : www.facebook.com/vivaforlife

Instagram : instagram.com/vivaforlife

www.vivaforlife.be

Hashtag à retenir : #VivaForLife

Contacts   

Cindy LAUDELOUT
Chef de projet
02 737 35 74
0479 678 530 
cil@rtbf.be

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


