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Journée de la Guilde

Total des bénéfices de la Journée des cuisiniers de la Guilde
2020 - Merci!
vendredi 9 avril 2021

La Journée des cuisiniers de la Guilde est un élément essentiel de l'agenda de la Société Suisse de la sclérose en plaques. En automne 2020, les chefs de la Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers ont à nouveau invité le public à déguster leur risotto. Les bénéfices de cet événement qui sont versées à la Société SEP ainsi qu'à d'autres associations, sont désormais dévoilés. Nous vous remercions de votre soutien!
La pandémie de coronavirus a dominé une grande partie de l'année dernière. Mais
grâce à l’incroyable engagement des chefs de la Guilde et des membres de différents Groupes régionaux, à un bel élan solidaire et aux concepts de protection
soigneusement élaborés, le risotto a tout de même pu être servi dans plusieurs villes et villages le samedi 5 septembre. Les chefs ne se sont pas laissés décourager
par l'énorme effort supplémentaire et ont été activement soutenus par les membres des différents Groupes régionaux et des personnalités populaires et politiques.
Sous un soleil radieux, CHF 46'142.60 ont été récoltés au profit des personnes atteintes de SEP. Le montant a même été arrondi à CHF 50'000.00 par la Guilde suisse
des Restaurateurs-Cuisinierset un montant supplémentaire de CHF 2'457.00 a été
transféré aux Groupes régionaux de la Société SEP.
La Société SEP est très heureuse de ce montant et remercie les chefs de la Guilde
pour leur soutien de longue date, en particulier au cours de cette dernière année
difficile.
Un grand merci également à tous les invités et passants, aux Groupes régionaux et
aux bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement. Peut-être souhaitezvous raccourcir le temps qui vous sépare de la prochaine Journée des cuisiniers de
la Guilde en vous offrant un bon repas à emporter et/ou une carte cadeau de la
Guilde ?
La Société suisse de la sclérose en plaques se réjouit déjà des nombreuses rencontres et des conversations passionnantes autour d'une bonne portion de risotto des
chefs de la Guilde!
Société suisse de la sclérose en plaques, rue du Simplon 3, CH-1006 Lausanne
Tél. 021 614 80 80 | info@sclerose-en-plaques.ch | www.sclerose-en-plaques.ch

1/1

