UNE TABLE POUR LA SOLIDARITÉ
5e édition, mardi 7 juin 2011

20 restaurants et plus de 20 personnalités remettent le couvert mardi prochain pour soutenir
l'action du Groupe sida Genève en faveur des personnes séropositives.
Manuella Maury, Frédéric Recrosio, Darius Rochebin, Emilie Boiron, Jean-Philippe Rapp - et bien
d'autres! - ont réservé leur table pour cette 5e édition. Pierre Maudet, nouveau Maire de
Genève à cette date, a également répondu présent.

L'événement
Cette année l'événement coïncidera avec les 30 ans de la découverte des premiers cas de sida.
30 ans après, la solidarité est encore de mise envers les personnes séropositives en situation de
précarité. C'est pourquoi les 20 restaurateurs participants reverseront cette année encore 25%
de la recette de la soirée au Fonds de solidarité du Groupe sida Genève qui offre une aide
matérielle directe aux personnes séropositives en situation de précarité. Plus de 20 personnalités
de la télévision, du sport ou du spectacle ont répondu présent pour soutenir cette action, en
réservant leur table pour l'événement.

Comment participer?
Tout simplement en réunissant amis, collègues, famille à la table d'un de ces restaurants le soir du
mardi 7 juin. Une table pour la solidarité consiste à passer une bonne soirée pour une bonne
cause, puisqu'un quart de vos additions, boissons comprises, sans menu spécial ni majoration de
prix, sera reversé au Fonds de solidarité du Groupe sida Genève.
L'année dernière, Une table pour la solidarité a permis de récolter 22'500 francs. Le record de
24'000 francs, qui date de l'édition 2008, reste à battre!

Les restaurants, les personnalités
Retrouvez ci-dessous la liste des 20 restaurants participants et des personnalités solidaires qui ont
réservé leur table. Bien d'autres informations sont disponibles également sur le site de
l'événement: www.groupesida.ch/tablesolidarite

Contact
Deborah Glejser, porte-parole
Fondé en 1987, le Groupe sida Genève est une association privée de lutte contre le sida, antenne de l'Aide Suisse contre le Sida.
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

Restaurants participants

Personnalités participantes

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 Jules Verne
022 321 51 00
Café Zinette *
022 743 12 00
Café-Restaurant de l'Aviation
022 341 12 32
L'Air du temps
022 320 62 61
La Broche
022 321 22 60
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
Olivier de Provence *
022 342 04 50
Opéra Bouffe *
022 736 63 00
Restaurant Come Prima *
022 328 52 98

Emilie Boiron, mannequin et animatrice

* restaurants qui participent à
Une table pour la solidarité depuis
la toute première édition en 2007

ainsi que:

Valérie Bovard, présentatrice, RTS
Nicolas Burgy, journaliste, RTS
Michel Cerutti, journaliste
David Cuñado, comédien et animateur
Renaud Gautier, Président du Grand
Conseil
Joseph Gorgoni, comédien
Romaine Jean, journaliste, RTS
K, chanteur
Pierre Maudet, Maire de Genève dès le 1er
juin
Manuella Maury, animatrice, RTS
Alain Monney, comédien et producteur
Pierre Naftule, auteur et metteur en scène
Isabelle Nussbaum, journaliste, RTS
Tibert Pont, footballeur, Servette FC
Jean-Philippe Rapp, journaliste, président
de la LICRA Suisse
Frédéric Recrosio, humoriste et comédien
Darius Rochebin, journaliste, RTS
Dominique Schibli, présentatrice, RTS
Manuel Tornare, Conseiller administratif et
député, ancien maire de Genève
Agnès Wütrich, journaliste, RTS

Les équipes de Léman Bleu, OneFM et
YesFM
et la rédaction genevoise de 20minutes
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