Paris, le 5 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES CUISINIERS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GUILLAUME GOMEZ & EVELYN BOUCHET RÉCOMPENSÉS
POUR LEUR ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LE
CANCER
Le 4 février se déroulait la soirée de gala pour le 19ème anniversaire de la signature de
la Charte de Paris contre le cancer, au Château de Versailles. A cette occasion, le
Professeur David Khayat, qui fait de la lutte contre le cancer, un combat de chaque
instant, a accueilli de nombreuses personnalités du monde politique, culturel et médical.
Guillaume Gomez et Evelyn Bouchet, de l’Auberge des Maures à Saint Tropez, y étaient
conviés et ont été récompensés pour les actions qu’ils ont engagées au profit de cette
cause.
Pour faire le lien entre ces deux figures de la gastronomie et la lutte contre le cancer, il faut
retourner quelques mois en arrières.
Le 5 septembre 2018, Guillaume Gomez était le parrain de la soirée caritative organisée par
Evelyn Bouchet, à l’Auberge des Maures, à Saint-Tropez. Près de 60 personnes ont répondu
présent à cette invitation et ont permis, ce soir là, de collecter 33 120€, reversés à la lutte contre
le cancer.
« Les chefs cuisiniers sont à la
mode et il me paraît important de
mettre à profit cette notoriété pour
servir de belles causes, telles que
la lutte contre la cancer », déclare
Guillaume Gomez, qui s’engage
au quotidien auprès de diverses
associations et causes. Il vient
ainsi en aide aux enfants malade
du cancer, est engagé auprès de
Vision du monde, le Téléthon, ou
bien encore Sidaction…
Son Altesse Royale Charles-Xavier de Bourbon-Parme,
Guillaume Gomez, Evelyn Bouchet
et Professeur Khayat

Le Professeur Khayat, créateur de l’Institut International de Cancérologie de Paris, a créé la
Charte de Paris contre le cancer il y a 19 ans. Il s’agit d’un texte, ratifié par l’UNESCO et le
gouvernement français, qui acte un engagement politique pour faciliter l’accès aux soins à
tous les malades et accélérer la diffusion des progrès scientifiques pour améliorer la prise en
charge des patients.
Cette soirée a par ailleurs permis, à travers l’organisation d’une grande tombola, de récolter
des fonds au profit de l’Institut International de Cancérologie de Paris (IICP).
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