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Action Innocence trouve une belle
maison de poupée sous ses sapins
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Emmenée par Eric
Valdieu, la vente aux
enchères a permis de
réunir la somme de
187 000 francs
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Jean-Daniel Sallin
Entre un commissaire-priseur,
Eric Valdieu, en panne de voix, et
un maître de cérémonie, Marc Emmanuel, complètement harassé
par cinq heures de route entre Perpignan et Genève, la traditionnelle
soirée de Noël d’Action Innocence,
dixième du genre, ne se présentait
pas sous les meilleurs auspices.
C’était mal connaître la magie des
Fêtes! Un peu de poudre de perlimpinpin, des lumières qui scintillent sur les sapins et, abracadabra, chaque invité retrouvait son
âme d’enfant. La «locomotive» signée Franz Carl Weber ne s’est-elle
pas envolée à 21 000 francs lors de
la vente aux enchères?
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Sapin néon et arbre résine
Si Patek Philippe a une nouvelle
fois affolé les compteurs, avec ce
sapin néon que n’aurait certainement pas renié Magritte («Ceci
n’est pas un sapin»,
32 000 francs), et alors que quatre
nouvelles marques ont participé à
cet élan de solidarité (Bogh-Art, Kalis, Quintessence et Prada), on retiendra deux initiatives, à la fois
personnelles et… originales.
Artiste et designer basée à Genève, Claudia Florentina s’est inspirée du logo d’Action Innocence,
l’épingle à nourrice, pour le transformer en arbre de Noël. A ses
pieds, un nounours qui symbolise
l’enfant que l’association protège
des dangers du Net. «Cette sculpture est faite en résine et peinte en
or», précise la jeune femme. Laquelle vient de présenter ses premières créations joaillières à la galerie Insolite, en Vieille-Ville. Des
boucles d’oreilles et pendentifs, en
série limitée, qui portent tous une
signification cachée. A la fois ludique et élégant!

Le don de Chloé
Chloé Dente, elle, a 10 ans. Et encore l’âge de jouer à la Barbie. Pendant un an, épaulée par un adulte,
elle s’est attelée à construire une
maison pour ses poupées. Choisissant avec soin la tapisserie et les
meubles. Peignant les murs à sa
guise. «J’ai tout fait, sauf l’électricité», souffle-t-elle sur scène. Après
avoir inventé quelques histoires
dans ce manoir du XIXe siècle,
Chloé a demandé à sa maman si
elle ne pouvait pas l’offrir à un hôpital. Afin d’en faire profiter
d’autres enfants. Il y avait mieux à
faire: le vendre aux enchères au
Contrôle qualité
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1. L’animateur de TF1 Marc
Emmanuel, Joëlle Belina et Eric
Valdieu.
2. HughQuennec, président du
Servette FC et du Ge/Servette HC,
avec Julian Jenkins, directeur
général du Servette FC.
3. L’artiste Claudia Florentina avec
son arbre en résine.
4. Valérie Wertheimer, présidente
d’Action Innocence (au centre),
avec une partie de son équipe:
Roger Giger, Tiziana Bellucci,
Catherine Leopold-Metzger et
Monia El Fituri.
5. Eleonor Picciotto et Denis Asch.
6 . Junior Ferrari , Philippe
Boissonnas, président du Bal du
printemps, Pascal et Sophie Luthy.
7. Philippe Leopold-Metzger, CEO
de Piaget, et Chabi Nouri.
8. Chloé Dente et sa maison.
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profit de l’orphelinat que Valérie
Wertheimer soutient à Saint-Domingue. Et voilà comment une
maison de poupée, fabriquée avec
amour par une fillette de Genève, a
rapporté la somme de
22 000 francs! Quand on vous dit
que la magie de Noël avait opéré…
A la fin de la soirée, au moment
de l’addition, Tiziana Bellucci, directrice d’Action Innocence, n’a
pu que remercier la générosité des
invités. Avec 187 000 francs, c’est
l’un des plus gros chèques de ces
six dernières années! On est encore loin des 226 000 francs récoltés en 2010. Mais, quatre ans après,
l’époque est peut-être moins propice à ces coups de folie. On peut
avoir une âme d’enfant et garder
un semblant de raison, non?

Primée par la FSMO

Pierre Gillioz, Pierre-Alain Vionnet, Morgane Vionnet, René Lutz et
Jean-Pierre Boissonnas, représentants de la FSMO.

U Depuis 2007, la Fondation de secours mutuels aux orphelins
(FSMO) a pris l’habitude de remettre un prix destiné à récompenser
et encourager «toute personne, collectivité, organisation, institution
ou entreprise œuvrant à une action
exemplaire en faveur de l’enfance».
Make-A-Wish, les Hôpiclowns, l’ARFEC et la Fondation Sportsmile ont
ainsi pu profiter du chèque de
20 000 francs remis à cette occasion.
Cette année, la FSMO a choisi de
soutenir Action Innocence et sa présidente, Valérie Wertheimer. «Dans

un monde hyperconnecté, où un
enfant se sert d’une souris avant
même de savoir tenir un crayon, la
Toile est une mine d’informations»,
explique Martine Bocquet, secrétaire de la fondation. «Mais c’est
aussi un vecteur de tentations, de
déviances et de prédateurs!» Autant
dire que les efforts d’Action Innocence pour lutter contre la pédocriminalité sur le Net et le cyberharcèlement sont indispensables. La
somme de 20 000 francs servira à
la réédition de la brochure Surfer
avec prudence sur Internet qui est
distribuée dans les écoles. J.D.S.

