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Programme de la soirée

19h00

Ouverture des portes
19h45

Spectacle
22h00

Dîner concocté par
René et Maxime Meilleur
Restaurant La Bouitte,
Saint-Martin-de-Belleville
Michel Roth
Hôtel Président Wilson,
Genève
Christelle Brua
Restaurant le Pré Catelan,
Paris

23h00

Vente aux enchères dirigée par
François Curiel
Chairman Christie’s Europe & Asie
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Message du Président

It’s not only a jet.

It’s two more hours
with your family.

Pub Albinati (à venir)

Chers Amis,

Voilà près de 25 ans que nous nous retrouvons. À chaque
rendez-vous, un grand bonheur, la joie de célébrer Children Action
ensemble, de souligner le travail accompli grâce à notre équipe,
aux médecins, aux bénévoles, aux donateurs, aux anonymes.

Pour que vous puissiez croire en nous, Children Action vous doit
l’exigence, une mesure précise de l’impact de nos actions, parce que
chaque franc compte, parce que chaque franc donné va à l’enfant et
doit servir cet enfant.

Vous retrouver, c’est aussi la crainte de décevoir, le désir de faire juste,
de travailler le mieux possible, dans un cadre sûr, dans le respect de
l’enfant, des familles et de l’éthique bien sûr.

Ce soir, c’est aussi l’occasion pour nous de vous remercier toutes et
tous pour votre soutien sans faille et de partager, en votre compagnie,
un moment de joie. Alors, place à la fête !

13 projets, 8 pays, pour plus de 100 millions de francs suisses investis,
110 professionnels sur le terrain. Jour après jour, ils ont sauvé, opéré,
éduqué et nourri plus de 89’000 enfants.
Sans la vision et l’expérience de notre Conseil de Fondation, le travail
acharné de chacun, le talent de nos artistes au grand cœur, Children
Action ne peut rien. Children Action n’oublie pas que sans humilité,
point de combat.

CHARTER ON REQUEST
AIRCRAFT MANAGEMENT | SALES AND ACQUISITIONS
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Bernard Sabrier,

Président et Fondateur

© HOTEL PRESIDENT WILSON’18 / BY GRANT SYMON

LE-TRAITEUR.CH

Comité d’organisation de la soirée
Adam Said
Antonie Bertherat
Diane Bedat
Erol Toker
Francesca Lawi
Gabrielle Haddad

*Foie gras en chaud-froid,
religieuse et craquant ramboutan calvados

Priti Chandaria
Sonia Escuriol
Victoria Silvstedt

*by michel roth
47 Quai Wilson
CH-1211 Genève 21

contact: +41 (0)22 906 6312
traiteur@hotelpwilson.com

RESTAURANT BAYVIEW
1 étoile Michelin
18/20 au Gault&Millau
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Sponsors et Soutiens
Astonishing Leaders
Stanley et Fiona Druckenmiller
Famsa Foundation
Michael Platt

Unconditional Sponsors
Edmond J. Safra Foundation
The Paul Tudor Jones Family Foundation
The Glades Foundation / Mark Dalton
Unigestion SA

Absolute Partners
Hôtel Président Wilson

Merci à nos sponsors
pour leur grande générosité
Merci également à
Fondation de bienfaisance du groupe Pictet
Decalia Asset Management SA
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Complices
Merci à nos complices pour leur participation bénévole
et leur généreux soutien
Anne et Nabil Habis, pour le champagne
Christelle Brua, Restaurant le Pré Catelan, Paris
Christie’s, pour la vente aux enchères
Doriane Communication, Erol Toker,
pour la conception et la réalisation des invitations et du programme

Fabbrica, pour le vin blanc
Franck Provost Paris, pour la coiffure
grangettes genève
La Réserve avec le concours du Château Cos d’Estournel,
pour le vin rouge

Manotel, Hotel Group Geneva
Michel Roth, Hôtel Président Wilson, Genève
René et Maxime Meilleur, Restaurant La Bouitte, Saint-Martin-de-Belleville
Sembrancher Premium Minerals, pour les eaux minérales naturelles
Victorinox AG

Partenaires

25 ans de goût unique.
Votre pain Paillasse, façonné à la main et
cuit au feu de bois par nos artisans.

Ambassador limousine & minibus sàrl
Andréa Sautereau
Angelo Barbattini
Angelo Jardin Secret
Audiovisuel Concept
Béatrice Mirrione, Studio Béatitude
Courvoisier-Attinger Arts graphiques SA
Ivan P. Simeon
Platinium Services
Sonia Escuriol
Swiss Ambulance Rescue
Switch on

... ainsi qu’à toutes celles et ceux
qui ont participé au succès de cette soirée

bien plus qu’une boulangerie
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Tombola
LOT 1

LOT 11

Clips d’oreilles « Sundust » Margaret Jewels.
Offert par Margaret Jewels. Valeur CHF 75’000.-

Bon cadeau pour un séjour de deux nuits pour 2 personnes
à l’hôtel The Chedi Andermatt en chambre Deluxe avec un grand balcon.
Offert par The Chedi Andermatt. Valeur CHF 1’300.-

LOT 2
Piaget : 1 bracelet Possession en or rose et diamants,
1 bracelet Possession en or rose, malachite et diamants,
1 bracelet Possession en or rose, turquoise et diamants,
1 bracelet Possession en or rose, cornaline et diamants.
Offert par Piaget. Valeur CHF 25’250.-

LOT 3
Bracelet en or des années 40. Bracelet flexible composé
d’une série d’écailles en or jaune façon serpent, poinçons français
pour l’or 18 carats, 19.00 cm de long x 2.10 cm de large.
Offert par Faerber-Collection. Valeur CHF 8’500.-

LOT 4
Sac Kan I en cuir doré brodé de fleurs en cuir,
cabochons en émail et yeux en métal.
Offert par Fendi Switzerland SA. Valeur CHF 5’150.-

LOT 5
Pendentif Leaf Ole Lynggaard. En or rose, d’une beauté
organique de la nature, cette délicate feuille est ciselée à la main.
Offert par Les Ambassadeurs. Valeur CHF 2’515.-

LOT 6
Un tableau de la série « volatiles » représentant un clash
des grands moments de l’histoire.
Lithographie sur toile de 70x50 cm. Signé Pierre Koukjian 2017 3/6.
Offert par Pierre Koukjian. Valeur CHF 2’500.-

LOT 12
Sac Jean Happy 100% Acrylique fluide coulé à la main.
Fabriqué aux Etats-Unis.
Offert par Edie Parker. Valeur CHF 1’285.-

LOT 13
Veste en fausse fourrure-Fuzz not fur.
Offert par Faux Fur SA. Valeur CHF 1’100.-

LOT 14-22
Minaudière Pandora.
Version cristalline, édition limitée pour Children Action.
Offert par Charlotte Olympia. Valeur CHF 1’000.-

LOT 23-27
Montre acier Red8World SA, édition spéciale Children Action.
Offert par Red8World SA. Valeur CHF 1’000.-

LOT 28
Collection Lifestyle. Couverture bébé et peluche en Cachemire.
Offert par Brunello Cucinelli. Valeur CHF 970.-

LOT 29
1 forfait « Essence for Two » au SPA de La Mer Genève.
Offert par Hôtel Président Wilson,
A Luxury Collection Hotel, Geneva.
Valeur CHF 490.-

LOT 7

LOT 30

Collier or rose serti de 5 diamants flottant (0.47 carat).
Offert par Bijouterie Kunz SA. Valeur CHF 1’800.-

Carré toile 90x90 cm de la collection Automne-Hiver 2018.
Offert par Hermès. Valeur CHF 430.-

LOT 8

LOT 31-35

Paire de chaussures unique et sur mesure de la gamme
Hangisi-Edition limitée exclusive Genève, design drapeau suisse.
Signée Manolo Blahnik.
Offert par Manolo Blahnik. Valeur CHF 1’600.-

Bracelet Chakra Anahata, édition unique Caspita pour Children Action.
Chakra or rose 18 carats serti d’une tsavorite verte (grenat du parc
Tsavo en Tanzanie), monté sur un cordon sable en coton.
Offert par Caspita. Valeur CHF 300.-

LOT 9

LOT 36-85

Produits de soin de la gamme cosmétique « grangettes genève »
de votre choix. Carte cadeau à faire valoir sur la boutique en ligne,
valable 2 ans.
Offert par grangettes genève. Valeur CHF 1’500.-

Lunettes de soleil numérotées de 1 à 50 signées Sharon Stone.
Logo Children Action à l’intérieur de la branche,
boîte et étui spécifiquement créés pour la soirée.
Offert par Alain Afflelou. Valeur CHF 250.-

LOT 10
100 Francs en or, France. 1859, Règne de Napoléon III (1852-1870).
Offert par Chaponnière & Firmenich SA, experts numismates.
Valeur CHF 1’500.-

Nos remerciements à celles et ceux qui ont offert ces lots.
La tombola sera tirée à l’issue de la soirée.
La liste des numéros gagnants paraîtra sur le site internet de la Feuille d’avis officielle (FAO) le 19 octobre 2018.
Elle sera également publiée dès le 16 octobre 2018 sur le site de la soirée Children Action : childrenaction-event.org/gala2018
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Catherine Deneuve

RUE DU RHÔNE 62, G E N ÈV E +41 22 318 62 22
ZÜRICH

LUZE RN

WWW.LESAMBASSADEURS.CH

LU GA N O

ST. M O RITZ
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Amir

INNOVANT
ET RÉVOLUTIONNAIRE

Formule haute performance à l’acide hyaluronique
micro-fragmenté, alliant tout le savoir-faire et la
précision « Swiss Made ».
swiss made

En vente en pharmacie

Produits garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol

grangettesgeneve.ch
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Arthur

DIFFERENT TIMES,
DIFFERENT APPROACH.

DECALIA ASSET MANAGEMENT SA
31, rue du Rhône | CH – 1204 Geneva | T. +41 (0)22 989 89 89 | info@decaliagroup.com
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Dany Boon

INVESTING IN PROGRESS
WITH PURPOSE

WE ARE A GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT GROUP
SPECIALIZED IN DIRECT INVESTMENTS FOR PRIVATE
INVESTORS.
We are uniquely positioned to understand the needs and challenges
facing private investors today, and provide unparalleled access to quality
opportunities across the direct investment ecosystem. Our flexible
platform offers diverse portfolios across the stages of the investment
spectrum from early, growth, to mature, and we pride ourselves inactively
cooperating with stakeholders to meet specific investment criteria and
objectives.

www.aceandcompany.com
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Christie’s is proud to support

Michel Boujenah

CHILDREN ACTION

Photo : Renaud Corlouer

Auction | Private Sales | christies.com
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-M-

YOUR WEALTH

Philanthropie

ASPIRATIONS

Dons

NOTRE CONSEIL FINANCIER PERSONNALISÉ
COMMENCE PAR UNE QUESTION:

QU’EST-CE QUI COMPTE
LE PLUS POUR VOUS?
Fondation

Collection d’art

juliusbaer.com/yourwealth
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Elie Semoun

-wint
2018 / 2019

fa l l

e r

WWW.FAUXFUR.COM
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Gus

Photo : Léa Maï
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Luc Langevin

Photo : Léa Maï

alma_geneve

ALMAgeneve

Alma Restaurant | 6 rue Henri-Blanvalet | 1207 Genève

www.alma-geneve.com | +41 22 736 31 48 | info@alma-geneve.com
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Viktor Vincent

Bar- Aperitivo

The best of Italy in Geneva

Photo : Léa Maï

Pizzeria-Ristorante
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Children Action

Des vies transformées
Des vies sauvées

ACCÈS AUX SOINS

Vietnam, Cameroun, Myanmar, Genève
Des milliers d’enfants ne peuvent accéder aux traitements dont ils
ont besoin faute de moyens financiers, de compétences locales
nécessaires ou de structures appropriées.
Depuis 1996, Children Action a mis en place des programmes chirurgicaux visant à permettre à des enfants âgés de 0 à 18 ans sans
ressources, d’avoir accès à des soins pertinents et de qualité. La
Fondation s’entoure de spécialistes européens du domaine médical
du plus haut niveau non seulement pour soigner, mais également
pour assurer le transfert de connaissances aux équipes médicales locales
dans les domaines suivants :
· Malformations orthopédiques
· Séquelles de brûlures
· Malformations cardiaques
· Malformations urologiques
· Fentes labio-palatines

Animée par la volonté d’apporter un changement réel et durable dans la vie des enfants, Children Action est active dans 8 pays
(Argentine, Cameroun, Myanmar, Pérou, Roumanie, Sri Lanka, Suisse, Vietnam).
Accès aux soins,
13’148 opérations réalisées depuis 1996
Soutien psychosocial,
11’993 mères, pères et enfants accompagnés à ce jour
Éducation et nutrition,
4’022’406 repas distribués depuis 2007, 15 écoles construites, 788’310 cahiers attribués
Suicide des jeunes,
8’433 appels enregistrés sur la Ligne Ados,
2’274 jeunes hospitalisés,1’954 épisodes de soins ambulatoires depuis le début du programme
Enfants touchés par le cancer,
plus de 200 familles (enfants, parents, fratries) bénéficiaires du projet Sabrina depuis 2016

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Argentine, Pérou, Roumanie
L’environnement familial, social, communautaire et relationnel dans
lequel grandissent les enfants influence de façon substantielle leur
devenir. Le manque de ressources de certaines mamans, notamment
lors de grossesses précoces, peut détériorer cet environnement et
altérer le développement des enfants.
Children Action développe des programmes visant la prévention des
risques qui altèrent le développement du jeune enfant en mettant
l’accent sur les facteurs de protection permettant d’assurer le bien-être
des enfants à risque. La Fondation axe son intervention autour de :
· La préservation des liens familiaux
· L’accès aux soins
· Le respect des droits essentiels
· La prévention de la violence
· L’éducation
· La réintégration socio-professionnelle

ÉDUCATION ET NUTRITION

Vietnam, Sri Lanka
Les enfants vivant dans les régions les plus reculées doivent parfois
parcourir plus de 10 kilomètres à pied pour accéder à une éducation de
base qui leur permettra ensuite de suivre un cursus scolaire. Nombre
d’enfants n’ont par ailleurs pas accès à une nutrition équilibrée
permettant leur bon développement.
Afin de donner une chance aux enfants les plus démunis, Children
Action mène depuis 1996 des actions incitant les familles à inscrire
leurs enfants à l’école en finançant :
· Les repas de la cantine scolaire
· Le matériel scolaire
· La construction d’écoles
36
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Fonds récoltés par Children Action

Des fonds alloués
à 100% aux projets

SUICIDE DES JEUNES

Genève
Depuis 1996, Children Action est active aux côtés des Hôpitaux
Universitaires de Genève dans la lutte contre le suicide des jeunes
âgés de 13 à 25 ans dans le cadre du projet Malatavie Unité de crise.
Axant son intervention sur les soins et la prévention, cette structure
offre une réponse professionnelle aux jeunes en détresse et propose
une prise en charge globale de pointe répondant à leurs besoins et
mode de vie.
Malatavie unité de crise offre trois types de prise en charge :

La totalité des salaires et des frais administratifs du siège de la Fondation sont pris en charge par le
fondateur permettant ainsi à chaque franc récolté d’être attribué à un projet.
Par ailleurs, Children Action développe, pour chaque projet, un environnement participatif visant à
accroître l’apport des ressources nécessaires à la mise en place des programmes.
Les fonds alloués aux projets sont ainsi en moyenne multipliés par 3 grâce, notamment, à l’implication
des équipes bénévoles, aux dons en matériel et aux services pro bono.

Soins hospitaliers
· Des séjours d’un mois maximum avec une prise en charge médico-infirmière
· Un accompagnement personnalisé de l’entourage
Soins ambulatoires
· Un suivi intensif pouvant aller jusqu’à 12 semaines permettant
de poursuivre une activité quotidienne

Fonds alloués depuis 1994

Prévention
· Un lieu d’écoute, d’accueil et de prévention
· Une ligne téléphonique « Malatavie Ligne Ados » :
022 372 42 42 - 24h/24, 7j/7
· Une adresse email : preventionsuicide@hcuge.ch

CHF
38’927’290
Dons alloués
aux projets

Partenariats
financiers
Implications
locales

Dons
en nature
Matériel
Services pro
bono

=
Des projets pour une valeur de CHF 116’781’870

ENFANTS TOUCHÉS PAR LE CANCER

Genève
Children Action prend en charge, au sein de l’unité d’onco-hématologie
pédiatrique des Hôpitaux Universitaires de Genève, les prestations
de professionnels visant à assurer le bien-être des enfants malades,
alléger le quotidien de leurs familles et répondre aux besoins des
équipes soignantes.

Répartition des fonds depuis 1994

Depuis 2016, Children Action finance :
· Des séances d’art-thérapie
· Des activités artistiques
· Des accompagnements ludiques
· La décoration évolutive de l’unité

7%

Afin de faciliter la réintégration à une vie normale à l’issue de
séjours hospitaliers parfois longs et répétés, Children Action
propose également des séances d’art-thérapie et des soutiens
scolaires hors hôpital.

2% 1%

Suicide des jeunes

18%

Accès aux soins
51%

Soutien psychosocial
Education et nutrition
VIH et Cancer chez l’enfant
Autres projets

21%
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Équipes Children Action

Des professionnels impliqués
L’évaluation, l’exécution et le suivi des projets menés par Children Action sont assurés par des experts
du monde scientifique, médical et des affaires reconnus dans leur domaine.

Genevoise

Conseil de Fondation

Comité d’éthique

Bernard Sabrier,

Madeleine Mirabaud,

Patrick Aeberhard,

Présidente. Pédiatre,
Département de l’enfant et de l’adolescent,
Hôpitaux Universitaires de Genève.

Président et Fondateur.
Président du Conseil d’administration d’Unigestion Holding SA.

Une équipe locale,
une banque internationale

Cardiologue, Professeur associé Université Paris 8.
Ancien Président de Médecins du Monde.

Patrick Fenal,

François Ansermet,

Professeur, ancien médecin chef du Service psychiatrique
enfants et adolescents, Hôpitaux Universitaires de Genève.

Ali Janoudi,
Notre équipe genevoise de gestion de fortune est à
l’image de notre région: tout à la fois à taille humaine et
disposant d’un vaste réseau international, résolument
tournée vers l’avenir tout en restant attachée à ses racines.

Investment Advisor et Deputy Chairman
d’Unigestion, Genève.

Samia Hurst,

Group Managing Director. Head WM Central & Eastern Europe,
Middle East, Africa, UBS Switzerland AG.

Professeure de bioéthique,
Faculté de médecine, Université de Genève.

Claude le Coultre,

Neema Kaseje,

Professeure honoraire, Faculté de Médecine de Genève.
Ancienne cheffe du Service de chirurgie pédiatrique,
Hôpitaux Universitaires de Genève.

Maurice Mimoun,

Cheffe de clinique,
Hôpital des enfants,
Hôpitaux Universitaires de Genève.

Bénédicte Poupart-Lafarge,

Professeur, chef du Service de chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique de l’Hôpital Saint-Louis.
Chef du Service chirurgical du centre des grands brûlés
de l’Hôpital Saint-Louis et de l’Hôpital Cochin, Paris.

Bénévole dans le cadre de visites
de patients à Garches
et de l’accompagnement par l’écoute
de personnes démunies, Paris.

Claire-Anne Siegrist,

Professeure en vaccinologie et immunologie
au Département de pédiatrie de la Faculté de Médecine
et des Hôpitaux Universitaires de Genève.

Martine Stückelberg,
Avocate, Genève.

Avocats conseils
Aubert Neyroud & Stückelberg, Genève

UBS Switzerland AG
35, rue des Noirettes
1227 Acacias
Tél. 022 375 75 75

Organe de contrôle
PricewaterhouseCoopers SA, Genève

Direction Genève
Stéphanie Kolly, Directrice
Florence Baffert, Collaboratrice
Laure Maitrejean, Collaboratrice
Régis Martin, Responsable des finances

Équipes terrain
63 collaborateurs des équipes terrain
40 bénévoles du monde médical

(chirurgiens, médecins, physiothérapeutes, psychiatres, psychologues, etc.)

© UBS 2018. Tous droits réservés.
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Merci !
À Vous les artistes,

qui nous offrez gracieusement votre talent et nous permettez
de sensibiliser l’opinion publique

À Vous les bienfaiteurs, sponsors et donateurs,

qui, par votre générosité et votre fidèle soutien,
nous permettez de poursuivre nos projets sur le long terme

À Vous les professeurs, chirurgiens, médecins,
kinésithérapeutes, psychologues, logopédistes, avocats,
qui nous prêtez vos compétences
et votre expertise pour assurer des projets de qualité

À Vous les équipes sur le terrain

qui, malgré les difficultés, n’avez de cesse de mener à bien nos projets,
avec ténacité, efficacité et enthousiasme

“ In private banking,
it’s time for common sense to be
more common.”

A vous les bénévoles,

qui nous offrez votre temps et votre savoir-faire afin de nous permettre
de diminuer les coûts et de maximiser l’impact de nos actions

Ensemble,
nous changeons et améliorons
la vie de milliers d’enfants.

Ensemble,
nous sommes Children Action !
Hyposwiss Private Bank Genève SA, Rue du Général-Dufour 3, 1204 Genève – Suisse
Tel. +41 22 716 36 36, www.hyposwiss.ch

