Communiqué de presse

Ruban Rouge : vos SMS illuminent le combat contre le sida
GENÈVE, 20 JANVIER 2011. Evénement sans précédent à Genève : à l’initiative du Groupe sida Genève, du 27 janvier
au 14 février 2011, le Palais Wilson, siège du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH),
se parera d'un ruban rouge géant formé par des Leds lumineux et installé par les Services Industriels Genevois (SIG).
Les bénéfices de l’opération Ruban Rouge seront intégralement versés au Groupe sida Genève et au HCDH afin de
réaliser des projets en faveur des personnes séropositives victimes de discrimination à travers le monde.
Ruban rouge et SMS
Sur une idée originale de Nadine de Rothschild, le Groupe sida Genève s’est allié à SIG et au HCDH pour mettre sur
pied un événement exceptionnel en faveur de la lutte contre le sida.
Du 27 janvier au 14 février 2011, le Palais Wilson sera paré d'un ruban rouge géant formé par des Leds et installé par
SIG. Durant cette période, la population genevoise sera appelée à envoyer des SMS afin d'illuminer progressivement
ce ruban, symbole de la lutte contre le sida*. Le ruban sera entièrement illuminé chaque fois que le montant de
10'000 CHF de dons sera atteint. Les fonds récoltés seront intégralement versés au Groupe sida Genève et au HCDH
afin de réaliser des projets en faveur des personnes séropositives victimes de discrimination à travers le monde.
*Pour soutenir la lutte contre le sida, du 27 janvier au 14 février 2011 :
envoyez un SMS avec le mot RUBAN suivi d'un espace puis du montant de votre don (en chiffres), au numéro 339.
Exemple : RUBAN 20, pour un don de 20 CHF; RUBAN 50 pour un don de 50 CHF (montant à choix dès 1 CHF)
+ coût habituel d'un SMS au tarif local.
Les partenaires de l’événement
SIG a récemment lancé, dans le cadre de son programme éco21, l’opération doubleéco qui incite les Genevois à
diminuer fortement leur consommation d’énergie. "La technologie Led est l’une des nombreuses innovations dans le
domaine énergétique qui nous permet d’envisager l’avenir de manière optimiste", explique André Hurter, Directeur
général de SIG. "Le ruban rouge en Leds a été imaginé et mis en place par nos techniciens. Nous nous réjouissons de le
voir illuminé grâce aux nombreux SMS de dons qui seront généreusement envoyés durant ces deux semaines."
Etant donné que les droits de l’homme sont intimement liés à la propagation et à l’incidence du VIH/sida, le HautCommissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme s’efforce de contribuer à apporter une riposte effective et
durable à cette épidémie, en sensibilisant aux aspects du VIH/sida liés aux droits de l’homme, en rendant ces aspects
plus compréhensibles, de même qu’en renforçant les capacités nationales et internationales.
Les activités menées dans le cadre du projet Discrimination et VIH du Groupe sida Genève se concentrent sur la
prévention des discriminations et la défense des droits des personnes séropositives, au niveau genevois, national et
même international. "Envoyer un SMS c'est peu de chose, et la mobilisation de tous peut faire énormément pour les
victimes du sida" souligne Miguel Limpo, chargé de projet du Groupe sida Genève pour l'événement Ruban Rouge.
Calendrier
L’événement Ruban Rouge aura lieu du jeudi 27 janvier au vendredi 14 février 2011. Le ruban géant sera illuminé
pour la première fois à l'issue de la conférence de presse du 27 janvier à 16h30. Le coup d’envoi des dons par SMS
sera donné lors de la soirée de gala "Ruban Rouge" organisée par le Groupe sida Genève dès 19h le 27 janvier au
Four Seasons Hôtel des Bergues, en présence de Nadine de Rothschild.
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