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Bal de la Croix-Rouge: un million pour 
«illuminer le quotidien de nos aînés»!

1. Dania Samawi et Absa Kane, coprésidentes de comité exé-
cutif du Bal de la Croix-Rouge, Matteo Pedrazzini et Stéphanie 
Lambert, président et directrice de la Croix-Rouge genevoise.
2. Julia Sedefjian, cheffe du restaurant Baieta à Paris, entre 
Yoann Le Bihan et Christophe Fernier du Mandarin Oriental.
3. Défilé de mode de Stéphane Rolland et Albert Boghossian.
4. Laetitia Guarino, Miss Suisse 2014, et son compagnon, Ste-
fano Iodice.
5. Léa Aubry et Deni Esteves, Miss et Mister Suisse romande
6. David Cunado et Mélanie Freymond ont présenté la soirée.
7. Christian Lüscher, conseiller national, Sandrine Salerno, 
maire de la Ville de Genève, et Mauro Poggia, conseiller 
d’État.
8. Sheikh Mohammed El-Kereiji etr son épouse, Sherine.
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donc présentés en rangs serrés 
au Campus HEAD pour soutenir 
ces deux projets. La communau-
té arménienne s’est d’ailleurs 
mobilisée en masse. L’ambassa-
deur d’Arménie auprès des Na-
tions Unies, Andranik Hovhan-
nisyan, a fait le déplacement. 
Tout comme le chef suprême de 
l’Église arménienne, Karekin II. 
Afin de concocter le menu de la 
soirée, le Mandarin Oriental a 

devenue en 2016 «la plus jeune 
cheffe étoilée de France», dans 
son restaurant Baieta à Paris.

«Depuis que j’ai 17 ans, je suis 
donatrice pour la Croix-Rouge», 
dit-elle. «C’est donc une fierté 

pour moi de pouvoir participer 
à cet événement! Je vais essayer 
de faire voyager les convives 
avec les épices de mon pays et la 
pistache d’Arménie...» Fait rare 
dans un dîner de gala, elle a sur-
tout proposé une bouillabaisse 
en plat principal. Et, vous savez 
quoi, les filets de poisson étaient 
cuits à la perfection.

Mais, avant que le DJ français 
Bob Sinclar ne prenne posses-
sion de la scène, c’est évidem-
ment la vente aux enchères, me-
née tambour battant par le duo 
d’Artcurial, Stéphane Aubert et 
Geoffroy Ader, qui a galvanisé la 
salle, encore éblouie par le défilé 
de mode préparé à quatre mains 

par le styliste Stéphane Rolland 
et le joaillier Albert Boghossian. 
Un voyage en Afrique du Sud 
pour assister à une exhibition 
entre Roger Federer et Rafael Na-
dal a été adjugé à 29 000 francs. 
Christian Lüscher, lui, a déboulé 
entre les tables au guidon d’une 
Harley Davidson ayant appar-
tenu à Chris McSorley, puis à 
Stan Wawrinka (32 000 fr.). Au 
moment des comptes, la soirée 
n’avait réuni «que» 920 000 
francs. Mais un invité a géné-
reusement ajouté un chèque de 
80 001 francs pour atteindre le 
million. Un million de mains ten-
dues pour redonner le sourire à 
nos aînés...

Près de 600 invités 
étaient présents 
au Campus HEAD 
pour soutenir deux 
projets de la Croix-
Rouge

Jean-Daniel Sallin

Si nous avons la chance d’échap-
per à la maladie, si nous passons 
entre les gouttes de la fatalité, 
nous deviendrons tous un jour 
une personne âgée. Comment 
vivrons-nous notre vieillesse? En-
tourés par nos enfants et petits-
enfants – comme le veut l’image 
d’Épinal? Ou dans la solitude la 
plus profonde? En Suisse, 40% 
de nos aînés de plus de 70 ans 
sont isolés. En Arménie, où il 
n’existe pas d’EMS, où les rentes 
AVS sont quasi inexistantes, les 
personnes âgées vivent dans des 
conditions précaires. Abandon-
nées par leurs proches partis 
chercher du travail dans le pays.

Pour sa 17e édition, le Bal de 
la Croix-Rouge a décidé d’illu-
miner le quotidien de nos aînés. 
En réunissant des fonds pour 
leur apporter des soins et de 
la nourriture. Pour les extir-
per de la spirale de la solitude. 
Pour permettre à des milliers 
de volontaires de leur rendre 
cette visite si essentielle. «L’an 
dernier, près de 11 000 heures 
d’accompagnement personna-
lisé ont été proposées», précise 
Matteo Pedrazzini, président de 
la Croix-Rouge genevoise. «Nous 
produisons aussi des livres rédi-
gés avec des gros caractères afin 
de permettre aux personnes 
âgées de continuer à lire malgré 
une baisse de la vue.»

Près de 600 personnes se sont 
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