Communiqué de presse
Soirée « Spécial Noël » 2011 d’Action Innocence
Mardi 13 décembre 2011, Action Innocence a tenu sa traditionnelle soirée de
gala « Spécial Noël » à l’Hôtel Président Wilson à Genève.
L’Association ne pouvait espérer plus beau cadeau : de sublimes sapins d’une très grande
originalité.
Audemars Piguet, Boucheron, Cartier, Chanel, Chopard, Fendi, Franz Carl Weber, Loro
Piana, Ovale, Piaget et SIG et ont réalisé spécialement pour Action Innocence 11 sapins
uniques.
Après le traditionnel verre d’accueil, les 370 invités, venus soutenir l’Association, ont
découvert les sapins merveilleusement disposés sur la scène étoilée et ont dégusté un
dîner magnifiquement orchestré par l’Hôtel Président Wilson.
Dans une ambiance particulièrement chaleureuse et conviviale, la vente aux enchères,
dirigée par Monsieur Eric Valdieu, a permis de récolter CHF 170'000.-, montant qui
permettra à Action Innocence de poursuivre ses activités.
A propos d’Action Innocence www.actioninnocence.org :
Action Innocence 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.
Genève, le 15 décembre 2011
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Pour de plus amples informations, merci de contacter :
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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

