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Conditions de la Vente 

1. L’adjudication est faite au plus offrant.

2. La vente sera dirigée en Francs suisses.

3. Le paiement sera fait en espèces, par chèque, par transfert 
sur le compte postal de Children Action  no 12-4656-8, ou 
par transfert bancaire au plus tard 30 jours après le jour de 
la vente : 

  Children Action compte : 7852200
  J.P. Morgan (Suisse) SA,
  Rue de la Confédération 6-8
  Case postale
  1211 Genève 1
  Switzerland
  SWIFT: MGTCCHGG
  IBAN: CH14 0838 0785 2200 1000 1
  SIC account number: 08380

4. Les lots seront délivrés à réception de leur règlement  
intégral.

5. Children Action et les donateurs des lots n’assument aucune 
responsabilité pour les défauts éventuels d’un lot, pas plus 
qu’ils ne garantissent l’exactitude d’aucune déclaration 
relative à l’auteur, l’origine, la date, l’âge, l’attribution, 
l’authenticité, la provenance, le poids ou l’état matériel  
d’un lot.

 

Conditions of Sale 

1. Each lot will be sold to the highest bidder.

2. The Sale will be conducted in Swiss Francs.

3. No later than 30 days after the sale, payment is  
to be effected in cash, by cheque, by postal transfer  
to Children Action’s account  no 12-4656-8 or by wire 
transfer to :

  Children Action compte : 7852200
  J.P. Morgan (Suisse) SA,
  Rue de la Confédération 6-8
  Case postale
  1211 Genève 1
  Switzerland
  SWIFT: MGTCCHGG
  IBAN: CH14 0838 0785 2200 1000 1
  SIC account number: 08380

4. Lots will only be delivered once payment in full has been 
received.

5. Children Action and the donors assume no liability for 
any defects to any of the lots, nor do they warrant the 
correctness of any statement concerning the author,  
origin, date, age, attribution, authenticity, provenance, 
weight or condition of any lot.

 





L’ALASKA : LUXE, VOILE ET NATURE 

Lot 1

À la conquête de l’Alaska, partez pour une croisière fabuleuse 
dans l’une des dernières étendues sauvages de la planète. 
Grizzlis, caribous, élans et moutons de Dall vous attendent de 
pied ferme pour 7 jours riches en surprises au cœur de leur 
vaste territoire.

Au menu de ce voyage féérique : pêche à la truite, saumons 
rouges et crabes géants, escapades en forêt, couchers de soleil 
flamboyants, promenades en kayak le long de fjords millénaires. 
Guidé par un naturaliste renommé, laissez-vous éblouir par 
l’époustouflante richesse de la faune et la flore du pays des 
Inuits !

La crème de la crème de la banquise sera au rendez-vous !  
De quoi réjouir les amateurs de nature les plus exigeants !

6 nuits et 7 jours à bord d’Image, un superbe voilier de  
45 mètres, dessiné par Ed Dubois et construit par Alloy Yachts.

Pour 6 personnes
Date : du 18 au 25 juillet 2015 
Inclus : hébergement et repas
Vols non inclus

Offert par un donateur anonyme

ALASKA : LUXURY, SAILING AND WILDERNESS







In conquest of Alaska, embark on a fabulous cruise across 
one of the last remaining wild expanses on the planet.  
Grizzly bears, caribou, elk and Dall sheep are awaiting you for 
a surprise-filled 7 days at the heart of their vast territory. 

On the menu for this fairytale voyage, you will find trout, 
salmon and giant crab fishing, forest escapades, flamboyant 
sunsets, kayak rides along millenary fjords.

Led by a renowned nature guide, allow yourself to be blown 
away by the stunning flora and fauna of the lands of the Inuit!

The ‘crème-de-la-crème’ of ice-floes will be in attendance – 
guaranteed to delight even the most demanding  

of nature enthusiasts!

6 nights and 7 days aboard the ‘Image’, a superb 45 m sailing 
yacht designed by Ed Dubois and built by Alloy Yachts.

For 6 persons 
Dates: July 18th to 25th, 2015
Includes accommodation and all meals
Excludes air travel 

Anonymous donation



SELFIE AVEC LA JOCONDE ET DINER ÉTOILÉ…  
UNE NUIT AU MUSÉE QUE VOUS N ’ETES PAS PRETS D’OUBLIER !

Lot 2

SELFIE WITH THE MONA LISA AND THREE-STAR DINNER …  
A NIGHT AT THE MUSEUM YOU WON’T FORGET ANY TIME SOON !



Le 12 octobre prochain, le Louvre sera fermé à la horde de 
touristes et restera ouvert pour vous et sept de vos amis pour une 
visite culturelle d’exception du musée le plus visité du monde!  

C’est donc seuls que vous arpenterez les couloirs de l’aile  
Denon dont les murs se disputent quelques-uns des joyaux  
de l’Italie de Michel-Ange, Raphaël, De Vinci et de l’âge 
romantique français.
 
Pour immortaliser cette visite « very confidential », la Joconde 
vous donnera rendez-vous pour une séance photo version 
selfie ! Une Mona Lisa qui ne se départira pas de son sourire 
énigmatique pour prendre la pose avec vous… un clic ultra chic !

Enfin, pour prolonger ce moment unique avec vos hôtes, une 
voiture vous attendra pour vous emmener au Pavillon Ledoyen 
qui abrite le restaurant gastronomique de Yannick Alléno. Chef 
triplement étoilé, élu chef de l’année par ses pairs en 2008, 
Yannick Alléno se distingue par son talent à réinventer les plats 
de la cuisine traditionnelle dont il donne une interprétation qui 
mêle précision et étonnement. De quoi ravir vos papilles !

Date : 12 octobre 2015
Pour 8 personnes
Vols et hébergement à la charge de l’enchérisseur

On October 12th of this year, the Louvre will be closed to the 
hordes of tourists but remain open for you and seven friends, for 
an exceptional cultural tour of the world’s most visited museum!

So it will be just your party wandering the halls of the Denon 
wing, the walls of which abound with some of the great treasures 
from Italy’s Michelangelo, Rafael and Da Vinci as well as the 
French Romantics.

To immortalise this ‘very confidential’ visit, you will have a date 
with the Mona Lisa for a selfie photo session! Not that said  
Mona Lisa will give up her enigmatic smile to pose with you … 
for an ultra-chic click!

And finally, to prolong this unique time with your guests,  
a vehicle will await you to take you all to Pavillon Ledoyen,  
which houses Yannick Alléno’s gastronomic restaurant.    
A three-star chef, elected Chef of the Year by his peers in 2008,  
Yannick Alléno distinguishes himself by his talent for reinventing 
traditional dishes in interpretations that mix precision with 
wonderment. 

Date : October 12th, 2015 
For 8 persons
Flights and accommodation for bidder’s account

Offert par un donateur anonyme
Anonymous donation



18 GRANDS CRUS D’EXCEPTION ET VISITE DES DOMAINES VITICOLES DE LÉGENDE 
…. UN LOT QUI VOUS FERA TOURNER LA TÊTE ! 

Lot 3

18 EXCEPTIONAL GRANDS CRUS AND VISIT OF LEGENDARY ESTATES  
…. A LOT THAT WILL MAKE YOUR HEAD SPIN!



Partez à la rencontre des plus grands crus de Bourgogne et de 
Bordeaux à l’occasion d’une extraordinaire escapade de deux 
jours au cœur des domaines viticoles les plus prestigieux.

Le premier jour du périple, vous serez attendus dans deux des 
plus grandes propriétés bordelaises : à Petrus (Pomerol), puis 
au Château Lafite Rothschild (Pauillac), pour une visite privée 
de ces deux propriétés, suivie d’une dégustation exceptionnelle 
qui ravira les nez les plus fins.

Vous vous envolerez le lendemain en avion privé pour vous 
rendre au Domaine de la Romanée-Conti et découvrir, à travers 
le fabuleux destin de cette parcelle mythique, climats et crus 
parmi les plus réputés de la Bourgogne.(*)

Saveurs subtiles, robe magistrale, complexité et persistance 
uniques, équilibres fins et racés, … chaque étape du voyage 
sera un moment de découverte, d’histoire parfois millénaire et 
de pur émerveillement pour vos sens.

En souvenir de ce circuit inoubliable, vous repartirez avec  
3 caisses de 6 bouteilles des appellations les plus prisées et  
des meilleurs millésimes de ces vignobles d’exception,  
18 flacons signés respectivement par le Directeur Général,  
le Propriétaire et les Co-Gérants du Domaine. 

Château Lafite Rothschild, 1er cru classé, Pauillac :  
1990 / 1996 / 2000 : 

• 2 bouteilles de chacun des millésimes,  
  signées par Christophe Salin,  
  Directeur Général des Domaines Barons de Rothschild (Lafite)

Petrus, Pomerol :  1989 / 1994 / 1998 : 

• 2 bouteilles de chacun des millésimes,  
  signées par Jean Moueix,  
  Propriétaire de Petrus avec sa famille

Domaine de la Romanée-Conti :

• Romanée-Conti, Monopole, Grand Cru 2003, 2 bouteilles 
• La Tâche, Monopole, Grand Cru 1996, 2 bouteilles 
• Romanée Saint-Vivant, Grand Cru 1999, 2 bouteilles 
  signées par Aubert de Villaine et Henry-Frédéric Roch,    
  Co-gérants du Domaine de la Romanée-Conti

Vous avez dit…vin ? mais non c’est divin !

Lot pour 6 personnes
Dates :  Hors week-end - fin mai/début juin 2015  
ou au début septembre 2015 en fonction de la date  
du début des Vendanges

Inclus : 
Vol privé de Bordeaux à la Bourgogne 
Hébergement 1 nuit dans un hôtel 5 étoiles
Dîner dans un restaurant gastronomique

A la charge de l’enchérisseur :  
transport jusqu’à Bordeaux et retour de Bourgogne

(*) L’ordre des visites est à titre indicatif et sujet à ajustements en fonction  
des agendas des Châteaux et de la date choisie par l’enchérisseur 

Lot organisé et vins offerts par FICOFI 



Embark on a discovery of the greatest Bourgogne and Bordeaux 
‘crus’ on the occasion of an extraordinary two day escapade to 
the heart of the most prestigious domains.

On the first day of your journey, you will be awaited in 
two of the most prestigious estates in Bordeaux: at Petrus 
(Pomerol), and then at Château Lafite Rothschild (Pauillac), 
for a private visit followed by an exceptional tasting sure to 
delight the most discerning nose.

The next morning you will take a private flight to Domaine de 
la Romanée-Conti, where you will discover some of the most 
famous climats and grands crus through the fabulous destiny 
of this mythical land parcel. (*)

Subtle flavours, magisterial colour, unique complexity and 
endurance, refined and noble balance … each stage of the 
journey will be a moment of discovery, of sometimes millenary 
history and of pure wonder. 

In memory of this unforgettable tour, you will depart with 3 half 
dozen of the most prized labels and best vintages from these 
exceptional vineyards, 18 bottles autographed by the Managing 
Director, Proprietor or «Co-gérants» of the respective Estate.

Château Lafite Rothschild, 1er cru classé, Pauillac:   
1990 / 1996 / 2000: 

• 2 bottles per vintage, signed by Christophe Salin,  
  Managing director of Domaines Barons de Rothschild  (Lafite)

Petrus, Pomerol:  1989 / 1994 / 1998: 

• 2 bottles per vintage, signed by Jean Moueix,  
 Owner of Petrus with his family

Domaine de la Romanée-Conti : 

• Romanée-Conti, Monopole, Grand Cru 2003, 2 bottles
• La Tâche, Monopole, Grand Cru 1996, 2 bottles
• Romanée Saint-Vivant, Grand Cru 1999, 2 bottles
  signed by Aubert de Villaine and Henry-Frédéric Roch, 
  «Co-gérants» of Domaine de la Romanée-Conti

Did you say … wine?  For sure it’s divine!

Visit for 6 persons
Dates: excluding week-end – end of May,  
beginning of June 2015 or beginning of September 2015,  
depending on the harvesting period

Included: 
private flight from Bordeaux to Burgundy; 
One night accommodation in 5 stars hotel 
Gastronomic dinner 

Excludes travel to Bordeaux and from Bourgogne

(*) the order of the visits is indicative and subject to change in accordance with  
the agendas of the Domains and the bidder’s chosen date.  

Lot arranged and wines donated by FICOFI



Château Lafite Château Lafite Rothschild



JAR, JOAILLIER DE L’ABSOLU RAFFINEMENT  

JAR, JEWELLER OF ABSOLUTE REFINEMENT

Lot 4



JAR… trois lettres qui font rêver les femmes les plus élégantes 
au monde. Trois lettres derrière lesquelles se cache le plus 
discret, le plus mystérieux, mais surtout le plus talentueux des 
joailliers du monde. 

Ses créations, pièces uniques d’une perfection sans concession, 
attisent toutes les convoitises les rares fois où elles sont vendues 
aux enchères. 

Porté aux nues par les connaisseurs les plus pointus, ce virtuose 
de la haute joaillerie ne façonne que quelques dizaines de pièces 
par an. De vrais bijoux confidentiels, des œuvres d’art auxquels 
le Metropolitan Museum of Art de New York a dédié en 2013 une 
exposition. Une première pour un joaillier encore en activité, une 
véritable consécration !

C’est donc uniquement pour vous que JAR réalisera un bijou sur 
mesure, un bijou dont l’éclat n’aura d’égal que son raffinement.

JAR … three letters that get the most elegant women in the 
world dreaming. Three letters concealing the most discreet,  
the most mysterious, but above all the most talented of  
jewellers on earth.

His creations, one-off pieces of uncompromising perfection, stir 
up the wildest desires on the rare occasions that they appear 
at auction.

Extolled by the most specialised experts, this virtuoso of fine 
jewellery only fashions a few tens of pieces a year. Truly private 
jewels, works of art to which the New York Metropolitan Museum 
dedicated an exhibition in 2013 – a first for an active jeweller 
and a true endorsement!

So it is just for you that JAR will create a custom-made piece 
of jewellery, the radiance of which will be equalled only by its 
refinement.

Offert par / Donated by JAR



VOTRE PORTRAIT PAR ELLEN VON UNWERTH…  
OFFREZ VOUS LE GRAAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MODE !

Lot 5

YOUR PORTRAIT BY ELLEN VON UNWERTH …  
TREAT YOURSELF TO THE HOLY GRAIL OF FASHION PHOTOGRAPHY!



Photographe de mode adulée et iconique, Ellen von Unwerth 
célèbre, à travers ses images, la sensualité, la féminité,  
le romantisme, l’humour kitsch et la joie de vivre. 

Grain, cadrage serré, couleurs vives, ombres et noirs et blancs 
d’une très grande énergie, son style reconnaissable parmi tous  
offre un regard différent sur la mode et sur la femme. 

Prenez la pose et, telle l’une des icônes déjà immortalisées par 
l’immense photographe, rejoignez sur la pellicule Christina 
Aguilera, Monica Bellucci, Carla Bruni, Catherine Deneuve, Eva 
Green, Eva Mendes, Kate Moss, Adriana Lima, Vanessa Paradis, 
Claudia Schiffer, Britney Spears, Dita von Teese et bien d’autres. 

Portrait format :  100 x 120 cm, signé et daté au dos  
par Ellen von Unwerth
Lieu : Paris, Londres ou New York 
Date du shooting : déterminée par Ellen von Unwerth

Through her images, admired and iconic fashion photographer 
Ellen von Unwerth celebrates sensuality, femininity, 
romanticism, kitsch humour and the joy of living.

Grain quality, tight framing, bright colours, high-energy 
shadows and black and whites – her distinctive style offers a 
different outlook on fashion and women.

Strike your pose and like the icons already immortalised by the 
great photographer, join on film the likes of Christina Aguilera, 
Monica Bellucci, Carla Bruni, Catherine Deneuve, Eva Green, 
Eva Mendes, Kate Moss, Adriana Lima, Vanessa Paradis, Claudia 
Schiffer, Britney Spears, Dita von Teese and many others.

Portrait format: 100 x 120 cm, signed and dated on the back 
from Ellen von Unwerth
Place of shoot: Paris, London or New York
Date of shoot : to be determined by Ellen von Unwerth

Offert par l’artiste / Donated by the Artist



PATEK PHILIPPE QUANTIÈME ANNUEL : RÉFÉRENCE 5396T-010
UN GARDE-TEMPS EN TITANE CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR CHILDREN ACTION

Lot 6

PATEK PHILIPPE ANNUAL CALENDAR : REFERENCE  5396T-010
A TITANIUM “TIME-KEEPER” SPECIALLY DESIGNED FOR CHILDREN ACTION



Spécialement réalisée en titane pour Children Action, cette 
pièce unique possède un fond en verre saphir avec l’inscription 
«Children Action 2015».

Le Quantième Annuel, lancé et breveté par Patek Philippe en 
1996, est le premier mécanisme horloger affichant le mois, le 
jour et la date correcte en tenant compte automatiquement des 
mois de 30 et 31 jours. Il n’exige donc qu’une seule correction 
manuelle par an, le 1er mars. 

Sa construction a représenté un grand défi technique. 
Renonçant pour l’essentiel aux mécanismes à bascule, les 
ingénieurs de Patek Philippe ont repensé toute l’architecture du 
mouvement, qui fonctionne principalement à l’aide de roues et 
de pignons. Résultat: le calibre 324 S QA LU 24H comprend 347 
composants, alors qu’un quantième perpétuel conventionnel 
avec phases de lune en compte 280.

Pièce unique

Specially designed in titanium for Children Action, this unique 
timepiece features a sapphire-crystal case back with the 
inscription “Children Action 2015”. 

Introduced in 1996 and patented by Patek Philippe, the 
Annual Calendar is the first timekeeping mechanism that 
automatically displays the month, the day of the week, and 
the correct date under consideration of months with 30 and 
31 days, so it must be adjusted only once a year on March 1. 

Its construction represented a formidable challenge. 
To eliminate springs and levers to the greatest possible extent, 
Patek Philippe’s engineers designed an architecture that 
relies mostly on wheels and pinions. The caliber 324 S QA LU 
24H movement consists of 347 parts, whereas a conventional 
perpetual calendar with a moon-phase display needs only 
about 280 components.

Unique Timepiece

Offert par /Donated by Patek Philippe





Mouvement:  Calibre 324 S QA LU 24H
  Mouvement mécanique à remontage automatique,  
 avec quantième annuel, 
   indication 24 heures et phases de lune

Diamètre:  33,3 mm
Hauteur:  5,78 mm
Nombre de composants:  347
Nombre de rubis:  34
Réserve de marche:  Min. 35 heures, max. 45 heures
Masse oscillante:  Rotor central en or 21carats, remontage unidirectionnel
Balancier: Gyromax®
Fréquence: 28 800 alternances par heure (4 Hz)
Spiral:  Spiromax®
Signe distinctif: Poinçon Patek Philippe
Fonctions de la couronne: Couronne à deux positions:
 - poussée: remontage du mouvement
 - tirée: mise à l’heure

Affichages:  Par aiguilles:
 - heures, minutes et secondes du temps civil au centre
 - cadran auxiliaire 24 heures à 6h

 Par guichets:
 - jour et mois en ligne à 12h
 - date à 6h
 - phases de lune à 6h
 
Correcteurs: Quatre poussoirs dans le flanc du boîtier pour la correction rapide  
  du jour, du mois, de la date et des phases de lune

 Livré avec un crayon correcteur en bois d’ébène et or gris 18 carats

HABILLAGE

Boîtier: Titane, fond en verre saphir avec inscription «Children Action 2015»
 Etanche à 30 m

Dimensions: Diamètre: 38.5 mm
 Epaisseur: 11.2 mm

Cadran: Gris argenté avec satinage vertical, impressions en bleu
  Index des heures appliques en or gris 18 carats avec satinage vertical   
 et bordure bleue
  Guichets du jour, du mois et de la date avec cadre bleu
 Aiguilles des heures et des minutes  
  de type «dauphine» bleues en or 18 carats
 Aiguille des 24 heures de type «feuille» bleue en or 18 carats
 Aiguille des secondes en acier bleui, avec contrepoids
 Echelle de la date et logo PATEK PHILIPPE imprimés en bleu

Bracelet: Alligator grandes écailles carrées, cousu main, bleu nuit brillant,  
  avec boucle à ardillon 16 mm en platine  
  portant la signature «Patek Philippe»

Movement:  324 S QA LU 24H 
 Self-winding mechanical movement,  
 Annual Calendar, 24-hour dial,  
 moon phases

Diameter: 33.3 mm
Height: 5.78 mm
Number of parts:  347
Number of jewels:  34
Power reserve:  Min. 35 hours, max. 45 hours
Winding rotor:  Central rotor in 21K gold, unidirectional winding
Balance:  Gyromax®
Frequency:  28,800 semi-oscillations/hour (4 Hz)
Balance spring:  Spiromax®
Hallmark:  Patek Philippe Seal
Functions:  Two-position crown:
 - Pulled out: To set the time
 - Pushed in: To wind the watch

Displays:  - Hours, minutes, and seconds 
 - 24 hours at 6 o’clock

Display apertures:  - Weekday and month in line at 12 o’clock 
  - Date at 6 o’clock 
  - Moon phases at 6 o’clock

Correction push pieces: Four rapid correction push pieces for the day, 
   month, date, and moon-phase displays 
 
  Delivered with setting stylus in ebony and 18K white gold

FEATURES 

Case:  Titanium, sapphire-crystal case back marked  
  with “Children Action 2015”
 Water-resistant to 30 m

Dimensions:  Case diameter: 38.5 mm 
 Thickness: 11.2 mm

Dial:  Silvery gray, vertical satin finish, blue transfer printed
 Applied hour markers in 18K white gold with blue frame,  
  vertical satin finish 
 Day, month, and date apertures with blue frames
 Hour and minute hands: Blue Dauphine hands in 18K gold 
 24-hour hand: Blue color leaf-shaped hand in 18K gold
 Seconds hand: Blued, counterbalanced, in stainless steel
 Date scale and PATEK PHILIPPE signature blue transfer printed

Strap:  Alligator leather with square scales, shiny night blue,  
  hand-stitched, 16 mm prong buckle in titanium  
  with “Patek Philippe signature   



#BAG CHARLOTTE OLYMPIA POUR CHILDREN ACTION

LIMITED EDITION CHARLOTTE OLYMPIA BAG FOR CHILDREN ACTION

Lot 7



    

Pas besoin de vous rendre dans l’une des très chics boutiques de 
Londres, New York, Los Angeles, Miami, Dubaï ou Hong Kong pour 
vous plonger dans l’univers so glamour de Charlotte Olympia et 
vous offrir la cultissime minaudière Pandora !

L’incontournable créatrice londonienne revisite son mythique 
It Bag en s’inspirant du monde de Children Action dans une 
version cristalline rehaussée d’un fermoir « globe terrestre » aux 
planètes dorées.  

Renfermant une pochette zippée en tissu doré, cette irrésistible 
minaudière mettra le monde à votre bras! 

CHF 1’000.-, c’est le prix de ce modèle bijou en édition exclusive 
et  limitée à 200 exemplaires mais c’est aussi :

• Le coût de 3 consultations en traitement ambulatoire d’un   
 adolescent à risque suicidaire à l’unité de crise HUG  
 à Genève;

• Le coût pour opérer deux enfants atteints de     
 malformations  orthopédiques ou de séquelles de brûlures   
 au Vietnam et au Myanmar;  

• Le coût pour traiter un enfant atteint d’une malformation  
 urologique au Cameroun;

• Le coût pour soutenir et suivre 10 mères adolescentes  
 ainsi que leur bébé au Pérou;

• Le coût pour offrir mensuellement à 80 enfants 
 vietnamiens une alimentation équilibrée.

L’occasion de vous faire plaisir  
mais également d’agir de façon concrète ! 

No need to venture into one of those uber chic boutiques 
in London, New York, Los Angeles, Miami, Dubai or Hong Kong 
and dive into the oh so glamourous world of Charlotte Olympia 
to offer yourself a must-have Pandora clutch bag!

Inspired by Children Action, the notable London designer  
has recreated her mythical It Bag in a crystalline rendition 
enhanced by a globe shaped clasp with gold-plated planets.

Enclosing a zipped pocket in gold hued fabric, this irresistible 
bag will put the world in your clutches!

CHF 1’000.– that’s the price for this enchanting design in a 
limited and exclusive edition of 200, but it also represents:

• The cost of 3 outpatient consultations at our Crisis Unit  
 HUG in Geneva for a teenager at risk of suicide;

• The cost of surgery for two children affected by    
 orthopaedic deformities or burn injuries in Vietnam  
 or Myanmar;

• The cost of treating a child with urogenital defects 
  in Cameroon;

• The cost of supporting 10 teenage mothers  
  and their babies in Peru;

• The cost of providing 80 Vietnamese children  
 with monthly supplies of balanced nutrition.

An opportunity to treat yourself 
but also to take some concrete action!

Offert par / Donated by Charlotte Olympia



AUCUN DON

N’EST TROP PETIT 
NI TROP GRAND



NO GIFT

IS TOO SMALL 
OR TOO BIG

Chaque Franc donné est alloué à 100%  
à un projet sur le terrain avec un réel impact.

Que pouvons-nous réaliser grâce à votre don ? 

CHF 250.-  La prise en charge d’un appel de détresse     
  suivie de trois consultations à l’Unité de     
  prévention du suicide, peut-être une vie sauvée. 

CHF 500.- Une opération et le suivi d’un enfant      
  souffrant  d’une malformation orthopédique    
  ou de séquelles de brûlures au Vietnam,  
  le prix d’une vie transformée.

CHF 1’500.- L’accompagnement psychologique, médical,    
  social, juridique, d’une mère adolescente et    
  de son enfant durant six mois en Argentine,   
  l’opportunité d’un nouveau départ.
 
CHF 2’500.- Une opération pour un enfant souffrant  
  d’une  malformation cardiaque au Vietnam,  
  une vie sauvée.

Every donated Franc is fully allocated to a field project 
with real impact.

This is what we can achieve with your gift:

CHF 250.-  Management of a distress call followed by   
 three consultations at our Suicide Prevention   
 Unit – a life saved perhaps.

CHF 500.- Surgical operation and follow-up for a child   
 suffering from an orthopaedic deformity or   
 burn injuries – the price of a life transformed.

CHF 1’500.- Six months’ psychological, medical, social and   
 legal support for a teenage mother and her   
 baby in Argentina – the opportunity for  
  a new beginning.
 
CHF 2’500.- Surgery for a child suffering from heart   
 defects in Vietnam – a life saved.



www.childrenaction.org


