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Nicolas Dall'Aglio (à g.), fondateur de FY Crew, a remis un chèque de 2000 francs à La Lucarne d'Yverdon.

SOLIDARITÉ Le festival FYF a permis de verser l'équivalent de 500
repas au centre d'hébergement d'urgence La Lucarne à Yverdon.

La marque de streetwear FY Crew n'a pas
fini de faire des bonnes actions. Si, depuis sa
création, la marque qui organise également
le FY Festival à Yverdon a pour but premier
de viser la solidarité en collaborant avec
Caritas, elle vient d'offrir un joli cadeau de
Noël en avance à La Lucarne

C'est grâce à l'organisation du FY Festival
(festival de sport et de musique urbaine), le
crowdfunding mis en place à cette occa-
sion et les bénéfices de la manifestation que
l'équipe a pu faire un don de 2000 francs au
centre d'hébergement d'urgence d'Yverdon.
Les DJ ont également laissé une partie de
leur cachet pour la cause. Ces 2000 francs
représentent 500 repas pour les personnes
dans le besoin, soit environ quatre semaines
de repas du soir.

L'année dernière, le FY Crew avait collecté

l'équivalent de 150 repas. «Je suis convaincu
que grâce à des petits gestes comme celui-
ci, multipliés par 100, puis par 1000, on rend
le monde un peu meilleur et solidaire »,
se réjouit Nicolas Dall'Aglio, fondateur de
la marque. «Je pense qu'on sensibilise un
public différent, plus jeune et insouciant, qui
a peut-être moins conscience de cette préca-
rité.» L.Pn

La Lucarne, c'est quoi?
De décembre à mars 2023, La Lucarne,

mise en place par Caritas Vaud, permet
d'héberger 29 personnes dans le besoin.
Deux places supplémentaires ont été ajou-
tées afin de compléter l'offre de l'héberge-
ment d'urgence durant l'hiver à Yverdon.
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