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 L’ Hôtel Beau-Rivage Genève a accueilli 
ce dimanche 8 novembre 2009 plus 
de 280 personnes pour assister au 

premier Gala de la Fondation SANFILIPPO 
présenté par Lolita Morena et mettant en 
scène des enfants de tout âge dans le cadre 
d’un défilé de mode époustouflant supervisé 
par la marque très « Boho Chic » CdeC par 
Cordelia de Castellane, elle-même présente 
pour l’occasion.

Cet après-midi consacré aux enfants, et 
soutenu par Naef & CIE et Hinduja Bank a 
permis de récolter près de 70’000.- francs 
qui seront reversés intégralement à la Fon-
dation SANFILIPPO afin de soutenir les pro-
grammes de recherches pour cette maladie 
orpheline.

A la suite du défilé, la vente aux en-
chères animée par Caroline Lang de Sothe-
by’s, et comprenant des magnifiques lots tels 
qu’une raquette signée par Roger Federer 
ou encore un séjour offert par Alinghi et 
présenté par Kirsty Bertarelli, a largement 

contribué à la récolte des fonds. L’après-midi 
a finalement été clôturé en musique par un 
concert acoustique du chanteur Nill Klemm.

La Fondation, composée d’un Conseil 
de Fondation et d’un Comité Scientifique, a 
pour but de favoriser le développement de 
toute action de recherche scientifique afin 
de combattre la maladie de SANFILIPPO et 
d’apporter un soutien financier et humain 
aux programmes de recherches.

Ce syndrome est une maladie géné-
tique rare due à une déficience très impor-
tante d’une enzyme. Ce manque conduit à 
une dégénérescence nerveuse très grave 
aboutissant au décès des enfants atteints 
entre l’âge de 10 et 20 ans. Les premiers 
symptômes ne se présentent qu’entre 2 et 
6 ans et la maladie évolue ensuite graduel-
lement.

Il y a actuellement plusieurs associations 
dans le monde mais la Fondation SANFI-
LIPPO est la première à se lancer activement 
dans se combat en Suisse. n

POuR dE PLuS AMPLES RENSEIGNEMENtS
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PRéSIdENt dE LA FONdAtION SANFILIPPO 
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mary hoFstetter
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INFO@BHP-EvENtS.COM) 

www.fondation-sanfilippo.ch

Premier Gala
de la Fondation SanFiliPPo

dimanche 8 novembre 2009 à Genève

1. OLGA SAILLARd Et LOLItA MORENA, PRéSENtAtRICE dE LA SOIRéE. 2. ALExIS SAILLARd Et ANOuK SAudAN, LORS du déFILé dE MOdE. 3. JEAN ALESI 
Et SON éPOuSE KuMIKO GOtO. 4. FRédéRIC MOREL (PRéSIdENt dE LA FONdAtION SANFILIPPO) Et LA COMtESSE MASSIMILIANO SECCO d’ARAGONA. 
5. CHARLOttE, FILLE dE FRédéRIC MOREL.
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