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réée en 1999 à Crans-Montana par Laura et Rosario
Boscacci, AClem est une fondation suisse reconnue
d’utilité publique, œuvrant en faveur des enfants
en Afrique, en Asie et en Océanie. La famille
Boscacci consacre une grande partie de son temps
au développement de cette inspiration altruiste.
En 2012, Attica Art nait pour diversifier le processus de récolte
de fonds: en achetant les fruits en céramique et porcelaine faits à
la main Bull & Stein, les amateurs d’art contemporains financent
directement les projets humanitaires d’AClem.
Les projets en cours incluent un orphelinat-école de 150-200 enfants
en Ouganda, un orphelinat pour 30 filles en Birmanie et la création
de la première maison d’accueil et de prévention du Vanuatu pour
les enfants, les jeunes filles mères et des bébés qui aujourd’hui
finissent le plus souvent abandonnés dans la forêt.
Le deuxième dîner de gala de la fondation aura lieu au
Beau-Rivage Palace de Lausanne le 16 novembre 2018
info@aclem.ch – 079 638 17 90
www.aclem.ch
www.atticaart.ch
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reated in 1999 in Crans-Montana by Laura and Rosario Boscacci, AClem is a recognised public utility
Swiss foundation that works on behalf of children in
Africa, Asia and Oceania. The Boscacci family dedicates a great deal of its time to developing this altruistic inspiration.
In 2012, Aticca Art was founded to diversify the fundraising mechanisms, allowing contemporary art lovers to directly fund A Clem humanitarian projects by buying handmade ceramic and porcelain fruits
from Bull & Stein.
The ongoing projects include an orphanage/school for 150-200 children in Uganda, an orphanage for 30 girls in Burma, and the creation
of the first prevention centre and shelter in Vanuatu for children, young
mothers and babies who are often abandoned in the forest.

The foundation’s second gala dinner will be held at Beau-Rivage
Palace in Lausanne on 16 November 2018
(info@aclem.ch – +41 (0)79 638 17 90)
www.aclem.ch
www.atticaart.ch

BARNES LUXURY HOMES

Rolex, Daytona. Montre chronographe en acier, circa 1998. Réf. 16520. Vendue : CHF 21’800
Louis-Léopold Boilly (1761-1845), huile, signée, 52,5x43,5 cm. Vendue : CHF 122’000

Exceptionnelle sphère céleste, Japon, XVIIe s. Record mondial. Vendue : CHF 912’000
Ch. Haut-Brion, 2009, Pessac-Léognan, 1er GCC, 6bts. Vendues : CHF 6’000
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