3ème EDITION DE LA VENTE AUX ENCHÈRES EXCEPTIONNELLE DE
VINS SUD-AFRICAINS PRESTIGIEUX
VENTE CARITATIVE AU PROFIT DU TRAIN MEDICAL SUD-AFRICAIN LE PHELOPHEPA
Date:
Mardi 27 octobre 2009 à 19h30
Lieu:
Artcurial: Hôtel Dassault, 7 Rond-Point des Champs-Elysées, 75008 Paris
Contact:
Allison Bonnett – International Wine Consultant
info@allisonbonnett.com www.allisonbonnett.com +33 (0)6.61.23.80.70
Le bénéficiaire de cette vente est le Phelophepa Health Train, qui veut dire ‘bonne santé’ en Tswana.
Né en 1994, l'enfant de deux femmes dynamiques qui ont aménagé un vieux train destiné à la casse
en train médical flambant neuf, sillonne les régions rurales en Afrique du Sud apportant des soins
aux personnes démunies et trop reculées des infrastructures médicales citadines.
Il s’arrête pendant 4 ou 5 jours dans de petites villes rurales pendant 10 mois de l’année, avant de
s’arrêter pour être remis à neuf pour la prochaine saison. Un patient paye 50c pour des médicaments
sur ordonnance, les consultations étant gratuites, et 3 Euros pour des lunettes. Pour certains même
ces montants sont difficiles à trouver. Le train comporte plusieurs unités de soins : cliniques dentaire
et ophtalmologique, médecine générale, pédiatrie, psychologie, ainsi que des dépistages de diabètes
parmi d'autres.
Le Phelophepa fut honoré en 2008 par Les Nations Unies, une récompense qui souligne l'importance
et l'efficacité de tout ce qu'il apporte à ces patients de tout âge et de toute culture.
Cette année étant le 350e anniversaire de la production de vin en Afrique du Sud, en plus de la
meilleure sélection de superbes vins sud-africains disponible en France, je fais hommage à la
contribution des Huguenots au Cap, qui sont arrivés en 1688. Il y aura également de grands vins
français à l'honneur de la part de producteurs ayant des liens vineux avec le Cap.
Nos deux ventes précédentes ont permis de soigner plus de 63 000 personnes.

La meilleure séléction de vins sud-africains en France
Une soirée, un lieu, tous les 2 ans seulement!

