Communiqué de presse

6è Festival 1,2,3 … Soleil
Superbe succès pour cette journée festive pour contribuer à sensibiliser contre la maltraitance
envers les enfants. Comme lors de la précédente édition de 2010, environ 7000 festivaliers ont
participé avec enthousiasme à cette journée d’hier qui a atteint un niveau supérieur en qualité.
Des principaux spectacles aux ateliers créatifs et ludiques, en passant par les stands d’information,
toute la journée a bénéficié d’un large public familial qui s’est diverti avec fluidité sur la surface
doublée du festival et a largement profité des nouvelles facilités en restauration et des espaces
permettant aux enfants de s’ébattre en toute liberté. Des centaines de ballons occupaient
joyeusement l’espace et de très nombreuses têtes étaient coiffées de chapeaux magiques, parmi
lesquelles plusieurs dizaines d’enfants de familles défavorisées auxquelles l’association 1, 2, 3… Soleil
avait eu le plaisir d’offrir des billets d’entrée.
La météo pluvieuse, l’engagement souriant et efficace de plus de 140 bénévoles, la ponctualité des
spectacles et le professionnalisme de l’organisation ont largement contribué au succès du festival qui
a aussi permis de vendre 700 biscômes en guise de soutien complémentaire à l’association.
Rappelons que la mission du festival – mis sur pied par le Rotary Club Portes de Lavaux en 2005 -, qui
petit à petit fait son chemin, est d’offrir de la visibilité et une plateforme pour préconiser la
bienveillance envers les enfants et lutter contre la maltraitance, problème grandissant et reconnu de
santé publique qui se concentre sur les abus sexuel, la violence physique, la violence psychique et la
négligence. Ainsi une douzaine d’associations ou organisations ont profité de cette belle vitrine qui
leur était offerte pour rencontrer le grand public et présenter leurs actions. Forte de cette nouvelle
édition riche et gratifiante, le comité d’organisation regarde déjà vers le futur et continuera
d’apporter sa contribution et son soutien à la cause des enfants.
www.festival123soleil.ch
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