Nous remercions vivement Isabeau de R, nos sponsors et partenaires

Avec la généreuse participation de Christian Christensen pour le cocktail
ainsi que les donateurs de la tombola,
et toutes les personnes ayant contribué à l’organisation de cette soirée.
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Lots de Tombola

Beau Rivage Palace - Lausanne - 2 nuits pour 2 personnes dans une Junior Suite avec vue sur le lac et les Alpes
Petit-déjeuner,  dîner au « Café Beau Rivage » et libre accès au Spa Cinq Mondes, au fitness et aux courts de tennis
Christine Michel - Un tableau « Hangy »
Henry Morgan - Le garçon à l’accordéon - Ferry sur le Bosphore, Istanbul - Mai 2016
Jill Székely – WIB –Swiss Winners in Business – Success is a process – 7 séances de coaching
Bijouterie Kunz SA - Pendentif or rose, formé d’un cabochon pierre de lune serti de diamants
Bongénie Grieder - Un bon d’achat
Rudolph Carl Gorman - Un tableau « Jeune femme assise » pastel sur papier 40 cm x 75 cm
Caran d’Ache - Un coffret de 120 crayons Supracolor réalisé avec Alber Elbaz
Edmond de Rothschild - Une nuit pour 2 en chambre double au Chalet du Mont d’Arbois, petit déjeuner inclus
et soins de 25 minutes au spa Codage
Bongénie Grieder - Un bon d’achat
Hermès Courchevel - Un vide-poche en porcelaine « Chaîne d’ancre »
Caren Menge - Un tableau « Ensemble »
Brigitte Lescure - 10 tasses à café peintes à la main
Villa du Lac Divonne - Un week end de 2 nuits en 1/2 pension pour 2 personnes
Hermès Genève - Un foulard
Petrusse - Un châle
Chopard - Un foulard Queen Mary 2
Atelier du « Passe Partout » - Un encadrement
F.P. Journe - Un livre sur la « Grande Sonnerie »
Boutique Casagiu - Un bon d’achat
Parfumerie Amavita - Un bon d’achat
Libeco - Deux tabliers et une écharpe
Restaurant Le Vallon - Un bon pour 2 menus dégustation
Seb - Une cocotte minute
Un coffret Clarins - Les essentiels visage et corps
Un massage aux pierres chaudes chez « b attitude »
Tissus Colbert - Deux bougies et leurs recharges
Une bouteille de champagne de Venoge cuvée Louis XI 1996
Deux coffrets Clarins - Douceur et éclat du corps - Les essentiels beauté et jeunesse des mains
Jean-Louis David - Un bon pour une coupe brushing
Une machine Nespresso
Une bougie Baobab Max 16
Une bougie Baobab
Duo sur Canapé - Un saladier et ses couverts en bambou Bibol
Shoe chou - Un bon d’achat
« Gipsie » Rolle - Une pochette
Virgine Delore - Un sac à dos étanche Wep pour le bateau
Un objet Vista Allegre 1824
Trois bouteilles de vin Domaine de Bouzeron
Montre « Enfance & Cancer »
Vous pourrez consulter les résultats sur le site de l’association www.asso-hubert-gouin.org
Les lots non échangeables et non monnayables seront à retirer avant le 30 septembre 2017 sur R.V.
+ 41 79 200 42 91
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Affranchir au tarif en vigueur

Madame Horace Pictet
Comité d’action
Association Hubert Gouin
« Enfance & Cancer »
Rue Sautter 27
CH-1205 Genève

L’Association Hubert Gouin - « Enfance & Cancer »

Depuis plus de 13 ans, l’Association Hubert Gouin - Enfance & Cancer soutient d’importants projets de recherche.
Grâce à un comité scientifique indépendant constitué de médecins de référence sur le plan international,
l’Association a soutenu plus de 66 projets de recherche et participé à 3 découvertes majeures.
Malgré la tristesse de son départ, Hubert nous a donné la force de continuer plus que jamais à combattre la maladie et à soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant.
Hubert a été suivi aux HUG par le Pr Hulya Ozsahin et par le Dr Jean Michon
(Chef du service d’Oncologie pédiatrique à l’Institut Curie, Président de la Société Française des Cancers de l’Enfant,
Président du Comité scientifique du Groupe d’Oncologie pédiatrique Suisse) durant toute sa maladie.
C’est lui-même qui nous a aidés à créer l’Association. Dès le début, le Dr Jean Michon a souhaité constituer un Comité scientifique
composé de médecins internationalement reconnus pour leurs connaissances dans le domaine du cancer de l’enfant.
Sous sa présidence, le Comité évalue et sélectionne chaque année, sur appel d’offres, les projets les plus prometteurs pour les enfants.
C’est ainsi que nous pouvons choisir et soutenir des projets de grande qualité.
Durant ces nombreuses années, riches en rencontres, en émotions et en partages, plus de 130 événements culturels et sportifs ont pu être organisés avec votre aide.
Bon nombre de sociétés, clubs services, nous ont également rejoints pour nous prêter main forte. Sans oublier notre parrain Romain Grosjean, qui s’est investi à nos côtés.
Pendant cette période, plus de Fr. 2’480 000.– ont été récoltés. 94 % des fonds sont redistribués.
L’espoir ne nous a jamais quittés – et nous sommes heureux de continuer.
Mais il faut savoir que le cancer reste toujours la 2e cause de mortalité après les accidents domestiques.
Or, seulement 2 % des fonds anti-cancer sont consacrés à la recherche sur le cancer de l’enfant. Nous avons donc encore besoin de votre soutien.
UN IMMENSE MERCI À VOUS TOUS !

« Ensemble, donnons à ces enfants l’espoir de guérir ».
Continuons à sensibiliser l’opinion publique à cette vraie problématique.
www.asso-hubert-gouin.org

« Scènes de mariage » d’Isabeau de R
avec Isabeau de R et Jean Christophe Parquier

Jeudi 30 mars 2017 - 19h30

Salle Franck Martin - Collège Calvin

Rue de la Vallée 3 - 1204 Genève - Parking Saint-Antoine
Antoine et Florence s’aiment. Ils sont mariés depuis longtemps et ont 2 enfants.
Tout commence par un match de tennis et une stupide balle que Florence voit dehors mais qu’Antoine juge bonne.
Désavouant sa femme, il donne le point à l’équipe adverse. Aïe !
Véritable fil rouge de la pièce, cette balle va rebondir d’année en année et s’inviter, aux moments les plus inattendus,
dans leur quotidien. Et ils vont prendre un malin plaisir à se la renvoyer...
« Jeu, set et match pour cette adorable comédie sur le couple... » Le Pariscope

Prix des places (cocktail + spectacle) : Fr. 100.– / 100 €
Les places étant limitées, réservez dès aujourd’hui à l’aide du coupon réponse joint

Programme de la soirée
19h30

Cocktail

20h45

Spectacle théâtral

20h30 Mots de bienvenue prononcés par
		Anne Gouin et le Dr Jean Michon
22h00

Annonce des résultats de la Tombola

Les billets sont à retirer sur place à partir de 19h30
Avec le parrainage de Romain Grojean, pilote automobile de Formule I
Comité d’action

Comité de soutien

Anne Gouin - Présidente

Annelies Bouissou Breman
Virginie Delore
Sophie de Raedt
Françoise Gounod
Laetitia Guigui
Catherine Haccius
Geneviève Hemmeler
Brigitte Lescure
Priscille Menard
Christine Michel
Nathalie Pictet
Pauline Raidy-Pug
Karin Tasso
Bénédicte Therre
Jean-Pierre Therre
Marie Turrettini

Professeur Dominique Belli
Chef du département de l’enfant et de l’adolescent aux HUG
Professeur Luc Paunier
Ancien chef de département de pédiatrie des HUG
Docteur Nicole Gross PhD, consultante
Recherche à l’Unité d’Hémato-oncologie pédiatrique du CHUV
Docteur Fabienne Gumy Pause
Médecin adjointe d’onco-hématologie pédiatrique des HUG
Docteur Jean Michon
Chef du département de pédiatrie oncologique de l’Institut Curie
et Président du comité scientifique de la SPOG
(Groupe Oncologie Pédiatrique Suisse)

Les places étant limitées et non numérotées,
nous vous remercions de remplir et de poster cette carte avant le 25 mars 2017
Nom
Adresse

............................................................. Prénom ........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................... E-mail .........................................................................................
q Vous prient de réserver :
................. billet(s) à Fr. 100.– ou 100 (cocktail + spectacle musical)
Fr. /
...........................
................. billet(s) de tombola à Fr. 10.– ou 10 €
Fr. /
...........................
q

Ont le regret de ne pouvoir venir et vous envoient à titre de don :

Paiement à l’aide du bulletin de versement en annexe, CCP 17-625613-0
IBAN CH97 0900 0000 1762 5613 0
BIC POFICHBEXXX
ou par chèque à l’ordre de l’Association Hubert Gouin
Les billets sont à retirer sur place à partir de 19h30

Fr. /

...........................

Total : Fr. /

...........................

Pour tout renseignement, Nathalie Pictet : + 41 79 216 41 92

