Crans-Montana, le 17 août 2016

COMMUNIQUE

“Prendre soin des autres, partager leurs problèmes, faire preuve de
compassion, tel est le fondement d'une vie heureuse pour soi-même, pour sa
famille et pour l'humanité toute entière.”
Dalaï Lama

Le magnifique écrin de l’hôtel Crans Ambassador a accueilli la grande famille de la Nuit
des Neige, mardi 16 août 2016, pour la traditionnelle cérémonie de remise des dons
durant laquelle un montant de 115'000 francs récolté grâce à la générosité sans faille de
quelques 320 convives a pu être distribué.
45'000 francs à Rêves Suisse - www.reves-suisse.ch, 45'000 francs complété par un
généreux don de 10'000 francs à Terre des Hommes Valais www.tdh-valais.ch, 10'000
francs à En avant les enfants - www.enavantlesenfants.com et 5'000.- à Association
Valais Argentine - www.valais-argentine.ch

SAVE THE DATE 2017
La Nuit des Neiges vous donne rendez-vous pour sa 34ème édition le :
Samedi 18 février 2017
au Centre de Congrès le Régent à Crans-Montana

Quelques surprises sont déjà dévoilées…
Le repas gastronomique sera concocté par Michel et Alain Roux, 33 ans de 3 étoiles au
Guide Michelin et la partie animation sera assurée par les 4 voix magiques des 3 finalistes
suisses de The Voice 2015 & Stacey King.
Les 3 associations choisies pour cette nouvelle soirée de générosité sont les suivantes :
HEART FOR INDIA – www.heartforindia.org
En 2005 la Princesse Françoise Sturdza crée la fondation Heart for India dont le principal
objectif est de favoriser l’accès à l’éducation des enfants en Inde afin de rompre le cycle
de la pauvreté. Pour servir cet objectif, la fondation développe un modèle d’aide qui
s’articule autour de 4 axes majeur : l’éducation, la nutrition, l’hygiène et la santé, la sureté
et la sécurité.
ZOE FOR LIFE – www.zoe4life.org
Depuis 2013, la fondation a pour mission de sensibiliser le public au cancer de l’enfant et à
la problématique liée aux traitements, d’améliorer le quotidien des enfants souffrant d’un
cancer, d’aider leur famille et de soutenir la recherche. Le combat de Zoé c’est le combat
de tous contre l’impuissance, le désespoir et l’injustice.
EMMANUEL SOS ADOPTION – www.sos-adoption.ch
L’œuvre « Emmanuel », présente en Suisse depuis 1984, a pour but l’adoption d’enfants
non accueillis dans leur famille parce que présentant un handicap physique ou mental.
« Emmanuel » offre une alternative, en donnant à ces enfants une famille par l’adoption
ou par l’accueil. Parce qu’ils ont eux aussi le droit de s’épanouir au sein d’une famille et
d’être aimés. L’amour qui sauve.
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