Communiqué de presse:
LES CABINETS D'AVOCATS UNISSENT LEURS FORCES AUX 20 KM DE BRUXELLES
SOUS LA BANNIÈRE "LEGAL RUN" POUR SOUTENIR "L'ACCUEIL FAMILIAL
D'URGENCE"
Bruxelles, le 24 mai 2017
Cette année encore, et pour la 13ème fois consécutive, 49 cabinets d'avocats belges et
internationaux basés à Bruxelles se mobilisent et forment une équipe commune pour participer à
la course annuelle des 20 km de Bruxelles. Plus de 480 avocats et membres du personnel
courront sous la bannière Legal Run afin de récolter des fonds en soutien à L'Accueil Familial
d'Urgence.
L'Accueil Familial d'Urgence (AFU) est un organisme belge de bienfaisance qui offre un
hébergement temporaire en famille d’accueil (maximum 45 jours) pour des enfants confrontés à
une situation de crise ou d’urgence au sein de leur propre famille. Les besoins actuels d'AFU
comprennent un nouveau véhicule destiné à remplacer l'ancien; des meubles et des objets de
décoration pour la pièce où parents et enfants peuvent se retrouver dans un environnement
neutre; des équipements de sécurité pour le transport (un siège universel pouvant être adapté
aux enfants de toutes tailles), 2 appareils GPS; ainsi que du matériel de bureau tel qu'ordinateurs
et téléphones pour permettre au personnel d'apporter une aide plus efficace aux familles.
D'autres informations sont disponibles sur le site web d'AFU (www.afu.be).
Le Legal Run est devenu une tradition au sein de la communauté juridique de Bruxelles. Chaque
cabinet participant sponsorise ses sportifs qui courent tous ensemble pour soutenir un seul et
même organisme de bienfaisance. Le Legal Run n'est pas seulement un événement sportif
amusant pour les avocats et les membres du personnel, il offre également une grande visibilité et
un soutien financier à l'organisme de bienfaisance choisi.
Pour de plus amples informations sur le Legal Run et les cabinets d'avocats participants, veuillez
consulter le site web du Legal Run à l'adresse www.legalrunbrussels.be ou contacter Hawa
Sanou (h.sanou@liedekerke.com).
Vous pouvez nous aider et apporter votre soutien à AFU en faisant un don individuel sur le
compte BE96 9796 4221 7605 de l'association avec la mention "Legal Run – Donation" en
communication.

