Communiqué de presse
LES CABINETS D'AVOCATS BELGES ET INTERNATIONAUX PARTICIPERONT, POUR LA 12ème ANNEE
CONSECUTIVE, AUX 20KM DE BRUXELLES ET APPORTERONT LEUR SOUTIEN AUX 'ENFANTS DE
SALUS SANGUINIS’.
Bruxelles ‐ Le 29 mai 2016, plus de 480 avocats et membres du personnel de 47 cabinets d'avocats
nationaux ou internationaux basés à Bruxelles uniront leurs forces à Bruxelles et courront tous
ensemble les 20km, course annuelle dans Bruxelles, sous la bannière du Legal Run. Les événements
récents survenus à Bruxelles n'ont en aucun cas découragé nos Legal Runners à s'unir pour cette
édition 2016. Cette année, le Legal Run est fier d'apporter son soutien aux Enfants de Salus
Sanguinis.
Les Enfants de Salus Sanguinis est un organisme de bienfaisance basé à l'Hôpital Universitaire Saint‐
Luc qui aide les enfants atteints d'un cancer à lutter contre cette maladie. Les Enfants de Salus
Sanguinus vise, à travers des jeux et des camps de vacances, à alléger les souffrances physiques et
émotionnelles des enfants malades. Lorsque cela s'avère nécessaire, cet organisme peut également
apporter un soutien (y compris financier) aux parents qui souhaitent trouver un logement proche de
l'hôpital, sans avoir à déménager ni quitter leur emploi. Vous trouverez plus d'informations sur cet
organisme sur le site web www.lesenfantsdesalus.be.
Le Legal Run est devenu une tradition au sein de notre communauté juridique Bruxelloise. Chaque
cabinet participant sponsorise ses sportifs qui courent pour un seul et même organisme de
bienfaisance. Le Legal Run n'est pas seulement un chouette événement sportif pour avocats et
autres membres du personnel du secteur juridique. Il procure également une grande visibilité ainsi
qu'un soutien financier à l'organisme de charité choisi.
Pour de plus amples informations quant aux cabinets participants, consultez le site web du Legal
Run www.legalrunbrussels.be. Aidez‐nous à soutenir Les Enfants de Salus Sanguinis par le biais
d'une donation sur le compte BE64 3710 4425 0052 en spécifiant la référence “Legal Run –
Donation” pour les donations individuelles.
Pour plus d'informations quant à l'initiative du Legal Run, veuillez contacter Anneke Vermeir
(anneke.vermeir@twobirds.com ).
Pour plus d'informations sur Les Enfants de Salus Sanguinis, veuillez contacter Jean Waucquez
(jean.waucquez@lesenfantsdesalus.be).

