SOUTIEN A L’UKRAINE
MONS
Le dimanche 15 mai 2022
Salle Mont du parc, Centre
scolaire Saint Stanislas
Mons
Organisateurs : Association des femmes ukrainiennes en Belgique
Site : https://www.o-u-b.com/
club œnologique – AiMS UMons
Objectifs :

- Récolter des fonds en vue d’acheter des fournitures indispensables aux ukrainiens, tant civils que
militaires.
Pour information, l’association a déjà récolté plus de 180.000€, ce qui lui a permis d’acheter pour plus
de 170.000€ de marchandises qui ont été acheminées par ses soins en Ukraine et remises aux personnes
qui avaient fait la demande de fournitures bien précises. Cette manière de faire permet de garantir que
les utilisateurs finaux reçoivent bien ce dont ils ont besoin.
- Faire découvrir la gastronomie et la culture ukrainienne.

Programme :

Accueil par la présidente de l’Association des femmes ukrainiennes en Belgique et précisions sur les
actions entreprises
Présentation des spécialités gastronomiques ukrainiennes et des vins des pays de l’est
Repas de spécialités ukrainiennes préparées par des ukrainiens de Belgique mais aussi par des réfugiées.
Des vins des pays de l’est seront également proposés (à défaut d’obtenir des vins ukrainiens, suite au
conflit).
Après le repas, une vente aux enchères de vins offerts par les membres du club Oeno AiMS-UMons, les
cavistes partenaires et des donateurs sera organisée, à l’instar de ce qui a été fait avec les grandes
maisons de Bordeaux qui ont mis en vente de très bonnes bouteilles de vin et ont récolté une somme de
plusieurs dizaine de milliers d’euros pour venir en aide à l’Ukraine.
La manifestation sera animée par des musiciens ukrainiens qui joueront des airs traditionnels

Où :

Salle Mont du Parc, Centre scolaire Saint Stanislas
Rue des dominicains, 5 Mons
Possibilité de parking dans la cours de l’école
Une seconde édition est envisagée courant juin 2022 dans la région de Charleroi.

Quand :

Le dimanche 15 mai 2022 à partir de 12h.

Soutiens obtenus :
Il a été demandé aux cavistes de la région, qui ont tous répondus favorablement, d’ offrir des vins des
pays de l’Est qu’ils distribuent pour mise en vente durant le repas, et/ou à défaut, d’offrir des bouteilles
de vins qui seront mises en vente aux enchères.
Le domaine Chant d’Eole offrira en plus le verre de bienvenue et le brasseur DRINK FACTORY toutes les
boissons soft.
Un appel aux dons de bouteilles de vin a aussi été lancé auprès des membres du club œnologique, et
d’autres donateurs (membres de l’ Aims).
Les cavistes présents seront bien entendu invités à présenter eux-mêmes le vin offert.
La mention du caviste qui aura offert les vins sera présente sur le tarif et le logo sur les affiches et les
invitations. Leur nom sera cité lors de la vente aux enchères des vins qu’ils ont offerts.
PAF :

adulte : 45€
enfant jusqu’à 6 ans : gratuit
enfant 6-12 ans : 20€
réfugiés ukrainiens : gratuit

L’entrée payante donne droit à participer au repas. Les participants recevront des tickets permettant
d’obtenir un verre de bienvenue, un bol de BORTSCH, des VARENIKI, des HOLOUBTSY (choux farcis), et
un dessert.
Ce prix ne comprend pas les boissons à qui seront à acheter au bar (eau, soft, vins, vodka).
Sponsors :

Le Centre scolaire Saint Stanislas par la mise à disposition gratuite de la salle,
Les cavistes participants, voir logos sur l’affiche
Drink Factory pour les boissons soft
Les domaines viticoles belges des Agaisses et du chant d’Éole
Le club oeno AiMS UMons
Anim en Fête pour l’animation pour enfants ( clowns)
Alter-EGO pour la sonorisation et l’éclairage

Communication :
L’information sera transmise :
- aux chaines radio, à la presse écrite par Marcel BARATTUCCI
- diffusée par mail/Facebook, aux membres du club œnologique via Marcel BARATTUCCI.
- diffusée par mail/Facebook à l’association et autres canaux via Natalia OSTACH,
Voir affiche avec les logos des sponsors (cavistes, fournisseurs de vins, brasseurs, club oeno AiMS, association des
femmes ukrainiennes de Belgique).
Aspect financier :
1.
2.
3.
4.
5.

la salle a été mise à disposition gratuitement
L’association avance le cout des achats pour préparer la nourriture et la différence entre l’achat
et le prix d’entrée constituera la première partie du bénéfice.
La seconde partie du bénéfice sera assurée par la vente des vins et boissons qui auront été
offerts par les cavistes, brasseurs et les grandes surfaces sollicitées
La troisième source de bénéfice sera constituée des sommes récoltées par la mise aux enchères
des bouteilles de vin.
Un appel aux dons sera effectué tout au long de la soirée par les bénévoles qui passeront de
table en table pour donner des billets « promesse de dons ». Chaque donateur y inscrira le
montant qu’il s’engage à verser de retour chez lui ou directement par son GSM. Un double du
bon sera déposé dans une urne et le comptage des dons s’effectuera à chaque heure.

Personnes responsables de l’organisation :
Pour l’association : Natalia OSTACH, présidente - natalia.ostach@yahoo.fr –
GSM : 0476 .75.44.08
Pour le club oeno : Marcel BARATTUCCI, animateur – marcel@barattucci.com – GSM : 0478.96.27.98

