UNE JOLIE HISTOIRE QUI CONTINUE…
Tout a commencé avec quelques amies, autour de Babeth Schlegel, membre du comité du
SOURIRE DE CHIANG KHONG et Roselyne Kohn très investie dans COULEURS DE CHINE, deux
associations qui poursuivent des buts similaires : aider des enfants très défavorisés, les uns en
Thaïlande, les autres en Chine, à entrer dignement dans la vie.
L’idée s’est progressivement développée autour d’une activité «économique» simple qui puisse se
renouveler et générer de l’argent pour les deux associations : LA Boutique.
Et cela marche très fort parce que LA Boutique répond aussi à des besoins ici, pour les gens d’ici.

Plaisir de donner
Donner des vêtements, chaussures et accessoires de qualité qui ne sont plus utilisés (dons faits soit par
des particuliers, soit en fin de saison par des boutiques généreuses).

Plaisir de créer du beau
Le groupe de bénévoles autour du projet les trie, prépare et organise les ventes attractives de
LA Boutique ponctuellement dans l’année.

Plaisir d’acheter (sans culpabilité) et de se retrouver
Les client(e)s sont émerveillé(e)s souvent de trouver tant de belles choses à petit prix dans une
ambiance conviviale. Au final il se dégage un joli chiffre d’affaires qui est intégralement partagé entre
LE SOURIRE DE CHIANG KHONG et COULEURS DE CHINE.
C’est ainsi que LA Boutique fonctionne grâce aux forces des membres des deux associations. Ensemble
nous sommes plus forts…

Pratiquement…
Une journée de vente chaque deux mois environ, ainsi que deux ou trois jours en avril et en octobre
dans LA Boutique en sous-sol de l’avenue de la Gare 31 à Sion.
Les personnes qui ont des vêtements et/ou accessoires intéressants, propres et en bon état à donner
peuvent s’adresser à :
Roselyne Kohn
078 821 60 06
roselyne@tvs2net.ch

Babeth Schlegel
079 638 12 31
babeth.schlegel@bluewin.ch

Nicole Fivaz
079 372 85 32
nicolefivaz@yahoo.fr

Martine Dubuis
079 657 58 42
martinedubuis@bluewin.ch

Suzanne Pittet
027 398 42 49
pittet-sion@bluewin.ch

Contactez Suzanne Pittet pour recevoir les nouvelles ponctuelles de LA Boutique.

