Communiqué de Presse
Nice, le 7 septembre 2018

Le Comité des Dames de Lenval mobilisé
Dîner de Charité des 130 ans de la Fondation Lenval : Vendredi 23 Novembre 2018
Vendredi 23 novembre 2018, Acropolis ouvre ses portes au
Comité des Dames de Lenval pour un dîner de charité.
Cette année, la Fondation Lenval fête ses 130 ans, c’est
l’occasion de participer et de s’inscrire dans les pages de
l’histoire de cette emblématique institution.
Comme chaque année depuis 1996, le Comité des Dames de
Lenval a à cœur d’organiser une belle soirée en fin d’année.
Si l’objectif premier demeure la récolte de dons, cette soirée
est aussi un rendez-vous important du calendrier azuréen.
Les professionnels locaux, décideurs, institutionnels mais également des personnes privées peuvent
s’inscrire et participer à ce diner. Le Comité des Dames de Lenval propose aux professionnels de
convier leurs invités au nom de leur société. L’occasion de remercier des partenaires, des
collaborateurs et d’afficher une action en responsabilité sociétale dans l’entreprise. Les bénéfices de
cette soirée sont entièrement alloués aux actions de la Fondation Lenval pour les jeunes patients.
Au total, les 22 diners précédemment organisés par Les Dames de Lenval ont permis de générer près
de 1.700.000 € de recettes, finançant ainsi chaque année du matériel de dernière génération et de
nombreuses opérations d’animation thérapeutiques au profit des enfants et des adolescents.
Pour cette édition les partenaires s’engagent et offrent leurs services et leur professionnalisme. Les
chefs azuréens, autour de Jacques Chibois (La Bastide Saint-Antoine à Grasse) accompagnés par le
personnel de Pavillon Traiteur, du Lycée Hotellier Paul Augier, de l’école Tunon, Acropolis, Options, Les
Fleuristes, Meilland international… seront tous au rendez-vous.
INFOS PRATIQUES
Pour recevoir le bon de réservation à cette soirée, adressez un courriel à damesdelenval@lenval.com, Vous serez contactés
dans les meilleurs délais. (Tarifs : 200€ par convive pour les professionnels / 140 € pour les personnes privées)
Vous pouvez aussi et toute l’année effectuer un don, contactez-nous !
Suivez également l’actualité du Comité des Dames de Lenval en vous abonnant à la page Facebook @damesdelenval
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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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