Paris le 30 septembre 2015

METTRE LES PIEDS SOUS LA TABLE :
UN ACTE SOLIDAIRE !
jeudi 8 octobre
les restaurateurs s’engagent aux côtés de Sidaction
e

Pour la 7 année consécutive, Sidaction organise l’opération les Chefs solidaires et invite les
restaurateurs et le public à soutenir la lutte contre le sida.
Mettre les pieds sous la table : un acte solidaire !
Rien de plus simple pour le public : réserver une table - dans un des restaurants participant à
l’opération - jeudi 8 octobre, mettre les pieds sous la table et partager un bon repas pour soutenir la
lutte contre le sida.
Le restaurateur versera 10 % de la recette de la journée de son restaurant à Sidaction sous forme de
don.
L’engagement de toute une profession
Chefs, cuisiniers, serveurs… tous les métiers de la restauration s’engagent auprès de Sidaction dans
cette opération. Ils ne changent ni leurs habitudes ni leurs menus et participent à une bonne action.
Sidaction est un acteur de solidarité
Inviter le public à réserver une table dans un restaurant participant à l’opération, fédérer toute une
profession pour aider les personnes vivant avec le VIH.
Grâce à leur participation aux Chefs solidaires, les professionnels de la restauration ont permis à
Sidaction de financer les travaux de 25 jeunes chercheurs pendant un an.
Sidaction soutient aussi plusieurs associations qui répondent aux différents besoins liés à
l'alimentation pour accompagner et soutenir les personnes vivant avec le VIH. Il est donc logique pour
Sidaction de faire appel aux restaurateurs.
En 5 ans, ce sont 150 000 euros qui ont été collectés par les professionnels de la restauration au
profit de la lutte contre le sida !
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