Communiqué de Presse
Nice, le 29 novembre 2018

Plus de 500 donateurs rassemblés à l’invitation des Dames de Lenval
130 ans de la Fondation Lenval à Nice : vendredi 23 novembre 2018

UN RESULTAT EXCEPTIONNEL !

Les Dames de Lenval et Philippe Pradal, Président de la Fondation Lenval le 23 novembre 2018.

A l’occasion des 130 ans de la Fondation Lenval à Nice, les Dames de Lenval s’étaient
engagées à mobiliser les générosités. Le 23ème dîner de soutien, organisé pour récolter des
fonds, est un succès. 500 personnes ont participé à la soirée ! Les recettes s’élèvent à 111
890 € (1).
Accueillis au salon des Muses à Acropolis, les convives ont partagé un repas de gala. Jacques
Chibois, le bien connu chef de la Bastide StAntoine à Grasse, signait la patience et l’entrée alors
que Virginie Basselot, la nouvelle chef du Chanteclerc à l’hôtel Negresco relevait le défi du plat
principal. Les équipes de Pavillon Traiteur assuraient le dessert et la coordination de ce dîner.
Soutenus par les jeunes des écoles du Lycée Paul Augier et de l’Ecole Tunon, une centaine de
mains étaient engagées pour cette soirée festive.

A propos de la Fondation Lenval
Reconnue d’utilité publique depuis 1893, la Fondation LENVAL a pour mission principale de « Recevoir tous les enfants, sans condition de ressources et sans
distinction de culte ou de nationalité ». Grâce à l’engagement de ses administrateurs depuis près de 130 ans et aux efforts de chacun de ses collaborateurs, LENVAL
se modernise et s’adapte à l’évolution de la pédiatrie.
La Fondation comprend 16 sites et comptabilise chaque année près de 60 000 urgences., 15 000 hospitalisations, 5 000 opérations de chirurgie.
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La projection d’un émouvant film retraçant l’histoire des 130 ans de la Fondation Lenval, réalisé
par la société Malagä Brand dans le cadre d’une collaboration en mécénat d’entreprise,
permettait à chacun de mesurer à quel point « La générosité donne du sens à nos vies ». (Vidéo
en ligne)
Le député Eric Ciotti, Président de la Commission des Finances du Département des AlpesMaritimes, Christian Estrosi, Maire de Nice – Président de la Métropole Nice Côte-d’Azur,
Président délégué de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur et Georges-François Leclerc, Préfet
des Alpes Maritimes, par leur présence et leur intervention, ont également offert à la
Fondation Lenval non seulement leur soutien mais, au-delà, leur reconnaissance quant à la
qualité des établissements pour enfants dont la Fondation est gestionnaire.
Philippe Pradal, Président de la Fondation Lenval, portait le message d’une Fondation, inscrite
dans l’ADN des Azuréens, aux compétences multiples et aux projets encore nombreux.
La Présidente des Dames de Lenval, Geneviève Lompré, répondait aux questions de l’acteur
français, maître de cérémonie, Arsène Jiroyan : « Les Dames de Lenval sont huit drôles de
dames, a-t-elle dit, actives, généreuses et débordantes d’énergie. Notre mission a trois axes :
participer au rayonnement de la Fondation, aider à la récolte de fonds, et engager des actions
concrètes, dans le seul but d’aider à améliorer le quotidien difficile des jeunes patients. »
(1)

111 890 € de recettes, elles comprennent les sommes issues de la vente des tables aux entreprises
ou aux particuliers, des billets de tombola et des insertions publicitaires du support édité pour la soirée
et ne comprennent pas les dons récoltés indépendamment pour la Fondation. Ce résultat est supérieur
de 12% aux recettes des années précédentes.
INFOS PRATIQUES :
Les participants à la soirée sont invités à commander les photos ©JNGReportages www.jngreportages.com
Découvrir / revoir la vidéo « 1888-2018 -130 ans d’Histoire » via la chaîne Youtube de la Fondation Lenval.
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