
En faveur de l’ONG La Brique.
03.11.2017
(dès 18h30 / repas 19h30)



4e Dîner de Gala

Tombola avec de magnifiques lots.
La Brique remercie les entreprises 

et les donateurs de leur grande générosité.

Salle Bailly / Avenue du Théâtre 12, 1005 Lausanne, Suisse

Menu
Tartare de saumon frais et fumé à la crème acidulée

*Filet de mignon de veau au jus truffé
Pommes au beurre et bouquet de légumesouLoup de mer rôti à la vinaigrette, olives TaggiascaPommes au beurre et bouquet de légumes*Entremet au chocolat et framboise pépin

*Prix : CHF 160.- / personneTenue de ville conseilléeBoissons alcoolisées et limonades 

servies pendant  le repas non comprises. 

Inscrivez-vous avant le 13 octobre 2017. 

Le nombre de places est limité à 180 personnes.

VOUS INVITE À SON

DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL



Menu
Tartare de saumon frais et fumé à la crème acidulée

*Filet de mignon de veau au jus truffé
Pommes au beurre et bouquet de légumesouLoup de mer rôti à la vinaigrette, olives TaggiascaPommes au beurre et bouquet de légumes*Entremet au chocolat et framboise pépin

*Prix : CHF 160.- / personneTenue de ville conseilléeBoissons alcoolisées et limonades 

servies pendant  le repas non comprises. 

Avec la participation de Pierre Massard, 
un homme exceptionnel, qui interviendra sur le thème 
du dépassement de soi.

Pierre Massard avait une vie qui se déroulait bien jusqu’à un  terrible  
accident qui l’a rendu paraplégique. Ne voulant pas  croire à la sentence 
des médecins qui le condamnaient à ne  plus jamais remarcher,  
Pierre a engagé une lutte incroyable  pour retrouver un sens à sa vie.
Pierre a appris la résilience qui lui a permis de se surpasser.   
Grâce son incroyable capacité d’adaptation, Pierre a accompli   
des miracles. Il a petit-à-petit réappris à marcher, à faire du sport   
et à retrouver le goût de vivre.

Aujourd’hui, grâce à sa combativité, Pierre Massard nous fait l’honneur  
de venir nous parler du dépassement de soi pour  nous faire rêver.

Inscrivez-vous avant le 13 octobre 2017. 

Le nombre de places est limité à 180 personnes.



La mission de La Brique vise à soutenir les enfants et les familles les plus pauvres,  grâce au parrainage  
d’enfants et à la réalisation de projets. Sur le plan opérationnel,  La Brique œuvre directement sur le terrain,  
avec l’engagement de collaborateurs formés et rémunérés, le but de La Brique étant de permettre à  
la population locale de s’en sortir par elle-même et dans la dignité.
Sur les plans financier et organisationnel, l’ONG La Brique est soutenue par  une association du même nom,  
basée à Vevey (VD). De plus, elle est affiliée à la fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO).

www.labrique.org

Bâtir la base pour un meilleur avenir...

La Brique remercie sincèrement les entreprises   
qui la soutiennent depuis de nombreuses années, 
 ainsi que toutes les personnes qui contribuent  à 
l’organisation de ce dîner de gala.

©
 IS

TO
CK

PH
OT

O 
• 

DE
SI

GN
 \ 

HA
RV

ES
T.A

GE
NC

Y


