Communiqué de presse
Soirée de Noël Action Innocence
Mardi 10 décembre 2019, l’Hôtel Président Wilson à Genève accueillait la traditionnelle
soirée de Noël Action Innocence. Pour cette quatorzième édition, plus de 420 convives
ont répondu présents.
Le charme d’Elsa Zylberstein et l’humour de Gad Elmaleh ont illuminé la soirée.
Ambassadrice de la soirée depuis de nombreuses années, Elsa Zylberstein n’est pas venue seule et a
convaincu, son fidèle ami, Gad Elmaleh, de se joindre à elle pour venir soutenir Action Innocence.
Après le discours de bienvenue de Valérie Wertheimer, Présidente-Fondatrice, chacun leur tour, ils
ont souhaité s’exprimer pour démontrer leur engagement et rappeler l’importance du combat mené
par la Fondation. Deux allocutions poignantes lors desquelles, au sujet de la pédopornographie, ils
ont rappelé que, derrière chaque image ou vidéo, il y avait un enfant dont la vie a été détruite.
Elsa Zylberstein et Gad Elmaleh, n’ont pas hésité un seul instant à venir prêter mains fortes au
commissaire-priseur. Avec charme, espièglerie et humour, ils ont réussi à convaincre les invités à
surenchérir. Constituant le cœur de la soirée, la vente aux enchères de sapins, dirigée par le
talentueux Tom Best a permis de récolter CHF 208'000.-.
BK Voyages, Chanel, Chopard, Philippe Cramer, Fendi, Pierre Koukjian, Loro Piana, Piaget, Hôtel
Président Wilson et Roger Vivier ont gracieusement réalisé dix arbres uniques pour l’occasion et offert
de magnifiques cadeaux.
La somme récoltée permettra à la Fondation de poursuivre ses activités pour préserver la dignité et
l’intégrité des enfants sur Internet et, plus particulièrement, de lancer une nouvelle campagne de
prévention contre le harcèlement et le cyberharcèlement à l’intention des enfants de 4 à 12 ans.
Genève, le 13 décembre 2019
www.actioninnocence.org
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