Communiqué de presse
Mon beau sapin Roi des forêts…
Le traditionnel chant de Noël aurait pu être entonné par les 300 convives venus
soutenir Action Innocence le mardi 10 décembre 2013 à l’Hôtel Président
Wilson.
Les majestueux sapins se dressaient fièrement sur la scène devenue, le temps d’une
soirée, une forêt magique permettant à l’Association de récolter plus de CHF 160'000.-.
Brunello Cucinelli, Chanel, Fabergé, Fendi, Fleuriot, Franz Carl Weber, GSHC, Ovale, Patek Philippe,
Piaget, Résidence les Hauts de Genolier, Vhernier ont réalisé, spécialement pour Action Innocence,
12 sapins uniques des plus originaux.
L’Association a également pu compter sur la présence de l’animateur au grand cœur, Marc
Emmanuel de TF1 qui a joué le rôle de Maitre de Cérémonie, et de la talentueuse chanteuse Fanny
Leeb qui a charmé les invités avec sa magnifique voix.
Le montant récolté permettra à Action Innocence de poursuivre ses activités de prévention et de
lutte contre la pédocriminalité.
Action Innocence a pu organiser sa traditionnelle soirée de Noël avec l’aide précieuse de l’Hôtel
Président Wilson, le soutien financier de la Fondation André et Cyprien et le sponsoring de la régie
Rosset.

*
Pour de plus amples informations, merci de contacter :


Tiziana Bellucci, Directrice générale Action Innocence
Tél. : 022 735 50 02, tb@actioninnocence.org



Joëlle Belina, Organisatrice du Gala
Tél.: 079 659 13 07, joelle.belina@dfinet.ch

ou

*
A propos d’Action Innocence www.actioninnocence.org :
L’Association agit pour une meilleure protection des enfants et des adolescents sur Internet.
Action Innocence est une organisation non gouvernementale (ONG), à but non lucratif, fondée par Valérie Wertheimer à
Genève en 1999.
La mission première de l’Association a été de pointer du doigt les dérives naissantes de cet outil d’échange et de
communication et de dénoncer ce qui se préparait en matière de pédocriminalité.
Aujourd’hui, Action Innocence c’est :


La prévention par des interventions auprès des enfants, des adolescents, des parents et des professionnels de
l’éducation et de la santé



La sensibilisation « grand public » par des grandes campagnes dans les médias



La lutte contre la pédocriminalité en étroite collaboration avec les services de police en Europe et au Canada.

