UNE TABLE POUR LA SOLIDARITÉ
4e édition, mardi 8 juin 2010
20 restaurants genevois et plus de 20 personnalités se mobilisent pour le
Groupe sida Genève.
Avec cette année pour la première fois la participation de Ruth Dreifuss et des
dirigeants du Genève Servette Hockey Club: Hugh Quennec et Chris McSorley.

L'événement
Cette année encore, les restaurateurs participants reverseront 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 locales ont répondu
présent pour soutenir cette action, en réservant tout simplement une table pour le soir du 8 juin
dans l'un des 20 restaurants partenaires de l'événement.
Pour manifester sa solidarité, il suffit de suivre leur exemple en allant dîner ce soir-là en famille,
entre amis ou avec des collègues dans l'un de ces restaurants. Sans menu spécial ni majoration
de prix, mais avec la surprise de rencontrer, à une table voisine, une personnalité de la
télévision, du sport ou du spectacle.
Depuis la première édition en 2007, Une table pour la solidarité a permis de récolter un total de
près de 60'000 francs.

Une table pour la solidarité a franchi nos frontières
Séduite par le concept genevois dont lui a parlé Nadine de Rothschild, marraine de notre action,
Line Renaud, vice-présidente de l'association française Sidaction, avait souhaité l'an dernier
organiser un événement similaire dans une quarantaine de restaurants de l'Hexagone. Ravis du
succès de cette première édition française, le Sidaction la renouvelle également la semaine
prochaine.

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: deborah.glejser@groupesida.ch

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.
Pour plus d'informations sur le Groupe sida Genève et ses activités veuillez consulter notre site internet: www.groupesida.ch

