COMMUNIQUE DE PRESSE

Gala 2017
Genève, le 29 mai 2017 – Mercredi 10 mai se tenait à Genève le Gala d’Action Innocence à
l’Espace Hippomène, organisé grâce au soutien de Allied Wallet et d’un généreux
donateur désirant resté anonyme.
La soirée a rassemblé plus de 320 convives, tous venus soutenir l’Association dans sa lutte quotidienne
face aux dangers d’Internet.
L’actrice Elsa Zylberstein a démontré son fort attachement à la cause, en acceptant, une fois encore,
d’assumer le rôle de Présidente de la soirée.
Action Innocence a pu compter également sur la présence du top model international, Karolina
Kurkova, venue spécialement des Etats-Unis pour soutenir l’Association. Maman de deux jeunes
enfants, elle s’est montrée très préoccupée et n’a pas hésité un seul instant à monter sur scène pour
mobiliser le public présent et faire monter les enchères.
Le célèbre orchestre The London Swing Orchestra a fait revivre aux convives les sonorités rythmées
des années 40. Musiciens, chanteurs et danseurs ont proposé un spectacle plein de swing et d’entrain.
La soirée a été marquée par deux témoignages de victimes de harcèlement des plus poignants.
Charlène et Nicolas ont eu le courage de venir témoigner de leurs expériences et souffrances. La
soirée a été l’occasion de mettre en évidence un phénomène des plus actuels : le cyberharcèlement.
Si le harcèlement a toujours existé, il a pris, de nos jours, une nouvelle forme avec la dimension
numérique. Le cyberharcèlement ne connait aucun limite spatiale et temporelle. La victime n’a plus
aucun répit, exposée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle connaît un état d’insécurité permanent
et se sent encore plus isolée et fragilisée.
La vente aux enchères, dirigée par Monsieur Hugh Edmeades, a remporté un immense succès et a
permis de récolter plus de CHF 900'000.- grâce à des lots uniques et exceptionnels : un véhicule
Smart customisé par Romero Britto, une montre Vacheron Constantin, une œuvre de Damien Hirst
offerte par M. Larry Gagosian, un collier JAG Jewelry Andreas Gmür, une montre Piaget, une
manchette Chanel, une montre F.P. Journe, un tailleur Chanel + défilé haute couture + visite des
appartements Coco Chanel, un photo shoot par Greg Williams et un séjour exclusif aux Maldives.
Les fonds récoltés durant la soirée seront alloués à la prévention des risques liés à Internet et à la
lutte contre le cyberharcèlement.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :
Tiziana Bellucci, Directrice Générale Action Innocence
Tél. : 022 735 50 02, tb@actioninnocence.org
Joëlle Belina, Coordinatrice de l’événement
Tél. : 079 659 13 07, joelle.belina@jbrp.ch

A propos d’Action Innocence (www.actioninnocence.org) :
Action Innocence a pour mission de contribuer à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet en poursuivant plusieurs objectifs:
informer et sensibiliser les jeunes, les parents et professionnels des dangers liés à Internet ; promouvoir une pratique sécurisée d’Internet ;
transmettre et partager son savoir faire, son expérience et son expertise ; lutter contre la pédopornographie sur Internet. Elle conduit
divers programmes de recherche (études de comportement, analyses de risques), de prévention (campagnes d’information, création et
distribution de matériel de prévention, sensibilisation dans les écoles) et développe des solutions innovantes et performantes pour lutter
plus efficacement contre le trafic de fichiers à caractère pédopornographique en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la police, le
Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI). Fondée en 1999 par Valérie Wertheimer, Action Innocence
est une organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif, reconnue d’utilité publique par Arrêté du Conseil d’Etat du Canton de
Genève. L’Association emploie 12 personnes.

