
Découvrez, chinez et 
visitez  nos stands...

• Confitures
• Cakes
• Desserts
• Légumes
• Pâtisseries
• etc.

 Faites 
plaisir 

en

vous fa
isant p

laisir...

A l’heure du café, de l’apéro  
ou du repas, rejoignez-nous...    

• crêpes
• saucisse au grill
• sélection de vins
• bière, minérale
• café et thé
• etc. 

Morges - Place de 
l'Hôtel de Ville

Spectacles et initiations au jonglage 

Samedi 15 juin 
Les Lions en action...

Cette action est réalisée au profit des oeuvres 
sociales soutenues par le Lions Club. 

Le bénéficiaire de cette journée est l'association  
" Freedom Forever ".



Reconnus par l’ONU comme la plus 
importante organisation mondiale non 
gouvernementale (ONG), nous offrons un 
forum politiquement et confessionnellement 
neutre pour des discussions ouvertes et la 
culture de l’amitié.

Par notre savoir-faire, l'engagement de 
chaque membre et nos travaux durant 
nos loisirs, de même que par la collecte 
de moyens financiers, nous soutenons des 
projets concrets en Suisse et à l’étranger.

Fondé en 1917, le Lions 
Clubs International est la 
plus grande association 
de clubs de bienfaisance 
au monde, avec 1,3 million 
de membres répartis dans 
45 000 clubs et présents 
dans 202 pays. 

Les Lions Club présents, réunissent des 
membres en provenance de toute la région qui 
offrent leur temps à des causes humanitaires. 

Qui sont les Lions ?

Organisation :
Lions Club Jura-Léman
Lions Club Morges-Rive

Freedom Forever est 
une association qui  
s’engage à lutter 
contre le VIH/SIDA. 
Son objectif est de 

contribuer à l’élimination du VIH, en 
récoltant des fonds à travers ses events, 
pour soutenir la recherche en Suisse 
quant à l’élaboration d’un vaccin fiable.

Pour y parvenir, l'association se focalise 
sur la création d'une communauté 
d'importance sur les réseaux sociaux,  
la création d'événements pour récolter 
des fonds ainsi que la diffusion de spots 
préventifs sur internet.

Freedom Forever Association
Grand Rue 4, 1034 Boussens
www.freedom-forever-association.ch

Freedom Forever

FREEDOM FOREVER ASSOCIATION


