
 

Mardi 7 juin 2016 : Une table pour la solidarité fête son 10ème 

anniversaire! 

 
Une soirée engagée à la portée de tous, pour marquer sa solidarité : 

18 restaurants et plusieurs personnalités se mobilisent mardi 7 juin 

au soir pour soutenir l'action du Groupe sida Genève en faveur des 

personnes séropositives. 

Depuis la 1ère édition, plus de 75 personnalités différentes du monde 

de la télévision, du sport, du spectacle, de la politique ont participé à la 

table (Jean-Luc Bideau, Frédéric Recrosio, Johann Djourou, Massimo 

Lorenzi, Jean-Philippe Rapp, Nadine de Rothschild, Ruth Dreifuss…) 

 

L'événement 

Pour la 10e année consécutive, 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. 

 

« Je participe à la table parce que c’est le battement d’aile du papillon. Un léger mouvement entre amis qui fait des vagues. Un petit plaisir 

partagé pour un grand geste de solidarité » 

Manuella Maury, marraine de l’événement depuis 2009 et participante à la 10ème édition de la table 

 

 « Je participe à la table, car c'est une idée innovatrice qui mélange l'agréable à l'utile et ce, sans artifices » 

Anahy (The Voice 5) participante à la 10ème édition de la table 

« Je participe à la table parce que c’est une belle idée et c’est le moins que l’on puisse faire pour s’engager dans la lutte contre le VIH/sida et 

les discriminations, encore trop présentes dans la vie des personnes séropositives. Je participe également….parce que je suis gourmand et 

que j’ai toujours faim ! » 

Zep, participant à la 10ème édition de la table 
 

Comment le public peut-il participer? 

Tout simplement en réunissant amis, collègues, famille à la table d'un des restaurants participants 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 toutes les additions (boissons comprises, sans menu spécial ni majoration de prix) sera reversé au 

Fonds de solidarité du Groupe sida Genève. 

L’an dernier, l’édition 2015 a permis de récolter 22'000 CHF. 

Les restaurants, les personnalités 

Retrouvez la liste des 18 restaurants participants et des personnalités solidaires qui ont réservé leur table sur 

le site de l'événement: www.groupesida.ch/tablesolidarite 

 

Contact 

Maroussia Mélia, Chargée de projets Communication et Mobilisation
Tél. 022 700 15 00 - maroussia.melia@groupesida.ch 

 
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 

et les IST. www.groupesida.ch 
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