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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

       LA NUIT DES NEIGES: DU BEAU MONDE POUR UNE BELLE CAUSE 
 

SOIRÉE DE GALA CARITATIVE A CRANS-MONTANA SOUS LE HAUT 
PATRONAGE ET EN PRÉSENCE DE  

S.A.R. LA PRINCESSE LÉA DE BELGIQUE 
 

 
La 32ème édition de la Nuit des Neiges se tiendra le samedi 07 février 2015 au 
Centre de Congrès Le Régent en présence de plus de 400 convives!  
 
Chaque année en février, la Nuit des Neiges est LE rendez-vous incontournable du 
Haut-Plateau. Pour sa 32ème édition elle vous invite le samedi 07 février 2015, au 
centre de congrès le Régent pour cette soirée de gala caritative.  
Les œuvres « Le Petit Cœur » et «Patouch » seront mises en lumière par Jean-Marc 
Richard, homme au grand cœur & maître de cérémonie de la soirée. Côté cuisine, M. 
Pierre Crepaud, chef inspiré du restaurant Le Mont Blanc (LeCrans Hotel & Spa, 
Crans-Montana 16 points au Gault&Millau), en accord avec les vins « Histoire 
d’Enfer » du Docteur Patrick Regamey & associés, sera aux fourneaux pour égayer 
vos assiettes.  
 
De nombreux invités d’honneur nous ferons le plaisir de leur présence. Tout cela est 
rendu possible, soulignons-le, grâce notamment aux grands sponsors tels que 
Omega, Credit Suisse, BMW et aux nombreux autres fidèles partenaires et convives 
de La Nuit des Neiges. 
 
Les œuvres bénéficiaires de l’édition 2015 
 
Le Petit Cœur 
La Fondation Le petit Coeur, fondée en 2006, donne une chance à des enfants 
atteints de malformations cardiaques congénitales qui naissent dans des pays 
démunis (notamment au Mozambique ou au Cambodge…), où les soins médicaux 
sont inadéquats. Après une seule opération, les enfants concernés n’ont plus besoin 
d’un suivi médical et retrouve la même espérance de vie que les autres enfants.  
La Fondation construit également des infrastructures médicales sur le terrain et 
forme des médecins locaux pour qu’ils puissent assurer eux-mêmes la chirurgie 
cardiaque sur place et ainsi continuer à sauver des vies. 
La chirurgie cardiaque peut offrir à ces enfants une nouvelle vie, pour de longues 
années, parce que le cœur d’un enfant est un trésor et n’a pas de prix. 
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« Le Petit Coeur permet à des enfants défavorisés d’avoir les mêmes chances de 
vivre que nos propres enfants. » Prof. René Prêtre, membre du Conseil 
d’administration du « Petit Coeur » 
 
www.lepetitcoeur.com 
 
Patouch 
Qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, les violences faites aux 
enfants représentent l’une des pires formes de maltraitance qui soient. Ce sujet, 
encore largement tabou, ne saurait être passé sous silence. Avec conviction, 
l’association valaisanne Patouch, créée en 2004, s’est fixée la mission de développer 
la prévention et l’information auprès des enfants, des adolescents, des parents, des 
enseignants et des professionnels de l’éducation de manière concrète et pratique 
pour leur faire acquérir, par des mises en situation, les réflexes élémentaires de 
défense personnelle. Elle le fait avec l’objectif de prévenir ces agissements 
inacceptables… L’enjeu est de taille : un enfant agressé, cela signifie pour lui des 
problèmes à vie. 
 
« Des proches trop proches. Dans 90% des cas, l’agresseur est un proche. Aidez-
nous à protéger vos enfants. » Bernard Jaquet, Président de Patouch 
 
www.patouch.ch 

 
 
Les médias intéressés à participer à la soirée sont priés de s’inscrire en 
mentionnant apéritif ou soirée complète par retour de mail à l’adresse :  
sylvienessy@hotmail.com 
 
 
Voir aussi :  
www.nuitdesneiges.ch 
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