
MARDI 16 JUIN 2015
HÔTEL PRÉSIDENT WILSON GENÈVE



Chers Amis, 

Nous entendons souvent parler de la maladie d’Alzheimer et l’associons 
généralement à une fatalité; fatalité du vieillissement, du passage du 
temps ou, encore de son incurabilité. Ce mal n’est pas lié au vieillis-
sement : il s’agit d’une pathologie à part entière. Grâce au combat 
engagé par la communauté scientifique et pour lequel les médecins 
et les chercheurs ont besoin de vous, nous espérons pouvoir soigner 
efficacement celle-ci dans un proche avenir.
Genève, malgré son système de santé performant, ne possède pas à 
ce jour un centre à la hauteur de ses ambitions et du défi que pose 
cette maladie en terme de santé publique et de souffrance pour les 
patients et leurs familles.
Avec vous, nous aimerions nous battre en créant dans les 5 ans le 
Centre de la Mémoire et de la Résilience Cérébrale. Ce lieu permettra 
de réunir les praticiens et chercheurs afin de mettre les patients et 
leurs proches au centre de notre action. 

La recherche a effectué récemment des progrès extraordinaires dans 
la compréhension de la maladie et dans les prochaines années de 
nombreuses pistes thérapeutiques vont être développées, nous l’espérons 
avec succès. 
Donnons les moyens à notre région d’avoir un centre d’expertise qui 
puisse accompagner ces formidables espoirs.

Avec mes plus vifs remerciements pour votre soutien.

Tim Brockmann
Président de l’Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer

LE COMITÉ D’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION SUISSE POUR LA RECHERCHE SUR L’ALZHEIMER 
VOUS PRIE DE LUI FAIRE L’HONNEUR DE VOTRE PRÉSENCE À SA PREMIERE SOIRÉE DE BIENFAISANCE

7* POUR LA RECHERCHE

MARDI 16 JUIN 2015 À 19H30 - HÔTEL PRÉSIDENT  WILSON GENÈVE

Comité d’honneur

Le menu sera créé et réalisé par
Emmanuel Renaut, Michel Roth et Benoît Violier réunissant 7* au Guide Michelin

Maîtresse de cérémonie 
Véronique de Villèle

L’intégralité des bénéfices contribuera à financer dans un délai de 5 ans, 
le Centre de la Mémoire et de la Résilience Cérébrale à Genève

Ce centre regroupera sous un même toit, la recherche, le diagnostic et la prise en charge des patients et de leur famille.

PROGRAMME
19h30 Cocktail au Champagne Piper Heidsieck

20h30 Des mots pour le dire…
 Mot de bienvenue par Tim Brockmann
 Président de l’Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer
 Allocution du Professeur Gabriel Gold
 Médecin chef du service de gériatrie, HUG, Genève
 Allocution de Monsieur Mauro Poggia
 Conseiller d’Etat chargé du département de l’emploi, des affaires sociales 

et de la santé

20h45 Dîner de gala avec le soutien de Charles Tamman
 Président-Directeur-Général de l’Hôtel Président Wilson, 
 associé au talent de 
 Michel Roth, Hôtel Président Wilson, 1* au Guide Michelin
 Emmanuel Renaut, Flocons de Sel à Megève, 3* au Guide Michelin
 Benoît Violier, Restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier, 3* au Guide Michelin
 Les artistes de « Carousel of Senses », venu de Hollande pour l’occasion, 

solliciteront vos différentes perceptions en vous plongeant dans un 
univers de lumières, de sons et de parfums en accord avec les mets 
proposés. Une expérience unique et magnifique!

23h30 Mot de conclusion par Tim Brockmann et Nadine Pachta

BIENVENUE

Les chercheurs, les patients et leurs proches ont besoin de vous, merci de tout cœur pour votre soutien

Renseignements
Claudia de Carvalho
Tél. : +41(0)22 544 25 33
cdecarvalho@recherchealzheimer.ch

Réponse souhaitée avant le 4 juin 2015 
carte réponse ci-jointe

Tenue de ville
Nombre de places limité

Merci à nos généreux partenaires

Accueil Charles Tamman
 Hôtel Président Wilson

Champagne Piper Heidsieck 
 et Charles Heidsieck, France

Vin blanc Orsat Rouvinez, Sierre

Vin rouge Berthaudin, Genève

Eaux Sembrancher

Fleurs Les fleuristes 
 de l’Hôtel Président Wilson

Photographe Pierre-Emmanuel Fehr, Genève
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L’Association Suisse pour la Recherche sur l’Alzheimer est un organisme 
à but non lucratif inscrit au registre du commerce de Genève depuis 2009. 
Elle est entièrement composée de bénévoles et ne supporte aucun coût 
administratif.

Son but est le financement de programmes suisses de recherche fonda-
mentale et clinique sur la maladie d’Alzheimer. L’Association a choisi de 
s’investir à long terme avec les Hôpitaux Universitaires Genève (HUG) afin 
de les soutenir au sein de leur consultation mémoire, tant au niveau du 
diagnostic que du pronostic et du traitement de la maladie.

Ses efforts se concentrent à l’heure actuelle sur le diagnostic anticipé, à 
savoir la découverte des signes biologiques moléculaires (biomarqueurs) 
propres à la maladie d’Alzheimer. Ceux-ci seraient détectables 10 ans 
avant l’apparition des premiers symptômes cliniques.

Les projets sont sélectionnés par un comité scientifique, composé d’experts 
exerçant en Suisse.

Le Centre de la Mémoire et de la Résiliance Cérébrale
L’Association a une vision à long terme - vision à laquelle vous participerez 
activement par votre présence à la soirée ou par vos dons tout au long de 
l’année - qui est le financement à Genève de ce nouveau centre regroupant 
sous un même toit, la recherche, les praticiens et les psychiatres. Cet 
ambitieux projet, mené en collaboration avec les HUG et le Canton de 
Genève, répond à une demande des médecins, des malades et de leurs 
proches afin que tous puissent se retrouver en un seul lieu.

Cette concentration des moyens techniques et humains dans un bâtiment, 
mettra le confort du patient et de ses proches au centre des préoccupations.
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3 CHEFS
7* POUR LA RECHERCHE

Emmanuel Renaut, Flocons de Sel à Megève - 3* au Guide Michelin. 
Meilleur Ouvrier de France et Compagnon du Tour de France, Emmanuel 
Renaut a obtenu une troisième étoile au Guide Michelin en 2012. 
Formé à Paris, il démarre sa carrière au restaurant de l’hôtel Crillon, 
auprès de Christian Constant puis rejoint Marc Veyrat à l’Auberge de l’Eridan, 
qu’il seconde en cuisine durant sept ans.
Après un séjour à Londres, où il dirige la cuisine du Claridge’s, il s’installe 
à Megève et crée son restaurant « Flocons de Sel ». Emmanuel Renaut 
développe aujourd’hui de nouveaux services pour ses hôtes au sein de 
son nouvel établissement sur les hauteurs de Megève : Hôtel Relais & 
Chateaux 5 étoiles et Spa.

Michel Roth, Hôtel Président Wilson à Genève - 1* au Guide Michelin. 
Il débute sa carrière à l’Auberge de la Charrue d’Or à Sarreguemines. Sa 
formation se poursuit chez Ledoyen, L’Espadon au Ritz et Lasserre. En 
1991, il se voit décerner le prix de  Meilleur Ouvrier de France  et  le Bocuse 
d’Or Mondial de la Cuisine. En 2001, Michel Roth retourne à l’hôtel Ritz 
en tant que directeur des cuisines et le Guide Michelin lui octroie 2 étoiles.
En 2012, il s’installe au bord du lac Léman et dirige depuis les cuisines de 
l’hôtel Président Wilson. Là encore, le Guide Michelin le distinguera en lui 
octroyant 1 étoile en 2013. 
D’autre part, Michel Roth est Chevalier de l’ordre National du Mérite 
(2006) et Chevalier de la Légion d’Honneur (2009).

Benoît Violier, Hôtel de Ville à Crissier - 3* au Guide Michelin. 
Initié à la cuisine par sa mère, Benoît Violier s’oriente naturellement 
vers la gastronomie et suit un double apprentissage de cuisinier 
puis de pâtissier-confiseur-chocolatier-glacier. Compagnon du Tour de 
France des Devoirs Unis, il se forme dans des maisons de renom auprès 
de grands chefs français tels que Joël Robuchon, Bruno Gricourt, Benoît 
Guichard, Pierre Hermé ou encore Didier Stephan. 
En 1996, Benoît Violier rejoint le Restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier, 
d’abord aux côtés de Frédy Girardet, « génie de la cuisine », puis de Philippe 
Rochat. Devenu chef de cuisine en 1999 et Meilleur Ouvrier de France en 
2000, il reprend, en compagnie de son épouse Brigitte, les rênes de cette 
institution en avril 2012. 
En 2013, le guide Michelin lui octroie 3 étoiles. La même année, Gault et 
Millau l’élit Chef de l’Année et lui accorde la note de 19/20. Reconnu par 
les plus prestigieuses critiques gastronomiques, il fait désormais partie 
des grands chefs de sa génération.

Emmanuel, Michel, Benoît et la brigade du Président Wilson vont associer 
leur générosité et leurs talents pour vous proposer un menu de 4 plats 
créé pour l’occasion.
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CARTE RÉPONSE

Nom ____________________________________  Prénom ______________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

N° postal ______________  Ville _________________________  Pays ______________________________  

Téléphone _______________________________  Email _________________________________________  

T Réserve(nt) _________  place(s) à CHF 300.- par personne pour la soirée
T� Réserve(nt) _________  table(s) de 8 personnes à CHF 2’200.-
T� Réserve(nt) _________  table(s) de 10 personnes à CHF 2’700.-
T� Réserve(nt) _________  table(s) de 12 personnes à CHF 3’200.-

Noms et prénoms :

1 _______________________________________ 7 _________________________________________ 

2 _________________________________________ 8 _________________________________________ 

3 _________________________________________ 9 _________________________________________ 

4 _________________________________________ 10 _________________________________________ 

5 _________________________________________ 11 _________________________________________ 

6 _________________________________________ 12 _________________________________________ 

Le montant total, soit CHF  __________________ sera :

T Versé sur le compte UBS SA Genève
 IBAN CH66 0024 0240 8806 1801 M (en CHF)
� IBAN CH55 0024 0240 8806 1870 D (en EUR)

T Réglé par BVR

Date et signature _______________________________

7* POUR LA RECHERCHE       -      MARDI 16 JUIN 2015       -      HÔTEL PRÉSIDENT WILSON

T Désire(nt)  ______  billets de loterie à CHF 20.- 

T Désire(nt) faire un don de CHF__________________

Le nombre de places étant limité, les réservations 
seront traitées par ordre chronologique d’enregistrement.
Nous vous remercions de nous retourner votre 
carte-réponse avant le jeudi 4 juin 2015. 

Renseignements et réservations
Claudia de Carvalho
Tél. +41(0)22 544 25 33
cdecarvalho@recherchealzheimer.ch
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7* POUR LA RECHERCHE
MARDI 16 JUIN 2015

À L’HÔTEL PRÉSIDENT WILSON GENÈVE

COMITÉ D’ORGANISATION

Tim Brockmann - Président, Nadine Pachta - Vice-présidente

Claudia de Carvalho, Lisa Godin-Roger, Sophie Rheims

Julien Favre-Dérez, Franck Fichoux

COMITÉ EXÉCUTIF

Tim Brockmann - Président, Nadine Pachta - Vice-présidente,

Maître Frédéric Cottier - Secrétaire

Docteur Oliver de Ladoucette - Membre

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Professeur Constantin Bouras
Neurologue, spécialiste de démence

Professeur Pierre Burkhardt
Responsable de l’unité des maladies extrapyramidales

Neurologie, HUG, Genève

Professeur Giovanni B. Frisoni
Responsable du programme en Troubles Cognitifs 

et Comportementaux de l’âge avancé, HUG, Genève

Professeur Ezio Giacobini
MD.PhD.Professor

Professeur Panteleimon Giannakopoulos
Chef du service de psychiatrie générale, HUG, Genève

Professeur Gabriel Gold 
Chef du service de gériatrie,

DMIRG/, HUG, Genève



COMITÉ D’HONNEUR

Metin Arditi

Robert Badinter 

Jean-Luc Bideau 

Arnaud Boetsch

Martine Brunschwig Graf

Mireille Darc

Monsieur François Longchamp
Président du Conseil d’Etat

de la République et canton de Genève

Madame Anne Emery-Torracinta
Vice-présidente du Conseil d’Etat 

de la République et canton de Genève

Monsieur Pierre Maudet
Conseiller d’Etat 

de la République et canton de Genève

Monsieur Serge Dal Busco
Conseiller d’Etat 

de la République et canton de Genève

Monsieur Mauro Poggia
Conseiller d’Etat 

de la République et canton de Genève

Monsieur Luc Barthassat
Conseiller d’Etat 

de la République et canton de Genève

Monsieur Antonio Hodgers
Conseiller d’Etat 

de la République et canton de Genève

Madame Anja Wyden Guelpa
Chancelière d’Etat 

de la République et canton de Genève

Alain Delon 

Stéphane Freiss 

Jean-Pierre Marielle 

Alain Prost 

Isabel Rochat

Véronique de Villèle

Monsieur Antoine Barde
Président du Grand Conseil

de la République et canton de Genève

Monsieur Olivier Jornot
Procureur général

de la République et canton de Genève

Monsieur Sami Kanaan
Maire de la Ville de Genève

Madame Esther Alder
Vice-présidente du Conseil administratif 

de la Ville de Genève

Monsieur Rémy Pagani
Conseiller administratif

de la Ville de Genève

Madame Sandrine Salerno
Conseillère administrative

de la Ville de Genève

Monsieur Guillaume Barazzone
Conseiller administratif

de la Ville de Genève
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