Mardi 4 juin 2013
7e édition d'Une table pour la solidarité
Manuella Maury, Darius Rochebin, Ruth Dreifuss... Une vingtaine de personnalités suissesromandes se mobilisent le mardi 4 juin pour la 7e édition de la soirée caritative Une table pour la
solidarité, afin de manifester leur solidarité et soutenir la mission du Groupe sida Genève.
« J’ai tout de suite été emballée par cette idée. C’est une formidable opportunité de faire quelque
chose pour la lutte contre le sida. »
Isabelle Kortmoller, restauratrice (La Caravane Passe)
« Le bistrot a un rôle social et se doit d’être généreux. Et c’est une façon géniale de donner. »
Sylvie Begert, restauratrice (Opéra Bouffe)
Mardi soir, les 20 restaurants genevois participants reverseront 25% de leur recette de la soirée au
Fonds de solidarité du Groupe sida Genève, qui apporte une aide matérielle directe aux personnes
vivant avec le VIH/sida.
L'an dernier, 24'000 francs avaient été récoltés lors de cette opération, un record qu'il s'agit de
battre lors de cette 7e édition afin de soutenir davantage encore la lutte contre le sida.

Comment le public peut-il participer?
Tout simplement en réunissant amis, collègues, famille à la table d'un de ces restaurants le soir
du mardi 4 juin. Une table pour la solidarité consiste à passer une bonne soirée pour une bonne
cause, puisqu'un quart de toutes les additions, boissons comprises, sans menu spécial ni
majoration de prix, sera reversé au Fonds de solidarité du Groupe sida Genève.
A Lausanne aussi: Tous à table!
Pour la première fois, la soirée aura lieu cette année simultanément à Lausanne dans le cadre du
partenariat du Groupe sida Genève avec la Fondation Sid'Action, qui vient en aide aux personnes
vivant avec le VIH et le Sida et à leurs proches depuis plus de 20 ans dans le canton de Vaud et en
Suisse romande.
Mardi prochain, ce sont 9 restaurants lausannois qui soutiendront la mission et les activités de
Sid'action en reversant 25% de leur recette à la fondation lors de l'événement Tous à table!
Informations complètes: http://www.sidaction.ch/nos-projets/tous-a-table/

A Genève, les 20 restaurants participants
* : restaurants qui participent à Une table pour la solidarité depuis la toute première édition en 2007

Auberge de la Mairie (Vernier) 022 341 31 75
Au Grütli * 022 321 51 58
Au Pied de Cochon 022 310 47 97
Aux Trois Bonheurs 022 347 25 23
Café de la Mairie (Grand-Saconnex) 022 798 07 27
Café Zinette * 022 743 12 00
Café-Restaurant de l'Aviation 022 341 12 32
Café Restaurant du Parc des Bastions 022 310 86 66
Camilo’s Place 022 320 42 90
La Caravane passe * 022 731 34 31
La Fumisterie Chez Ernest 022 342 00 43
Le Café du Centre * 022 311 85 86
Le Goût des autres * 022 736 37 80
Le Gruyérien * 022 349 10 12
Le Sénat 022 346 58 10
Les Tilleuls 022 344 59 19
Nomades 022 734 09 88
Opéra Bouffe * 022 736 63 00
Restaurant Come Prima * 022 328 52 98
VOC Vino Olio Caffé 022 310 60 59

Fondé en 1987, le Groupe sida Genève est une association privée de lutte contre le sida, membre de l'Aide Suisse contre le Sida et
de la Coalition internationale sida, PLUS.
Grâce au soutien financier de la République et canton de Genève, notre mandat comprend la prévention de nouvelles infections, le
soutien aux personnes touchées, la lutte contre les discriminations et la diffusion d'informations sur le VIH/sida.
Le Groupe sida Genève bénéficie du label de qualité ZEWO qui garantit l'utilisation scrupuleuse des dons versés.
Pour plus d'informations sur le Groupe sida Genève et ses activités veuillez consulter notre site internet: www.groupesida.ch

