ALL IN FOR ONE DROP EUROPE : LA FONDATION ONE DROP
ÉLARGIT SON OFFRE DE POKER APRÈS AVOIR FRANCHI LE CAP
DES 25 MILLIONS DE DOLLARS AUX WSOP
DÉCOUVREZ LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS AU CASINO IMPÉRIAL
D’ANNECY, AU LUXON PAY MEDITERRANEAN POKER PARTY AU
NORD DE CHYPRE ET PLUS ENCORE...
Montréal (19 juillet 2022) – La Fondation One Drop a organisé 19 tournois de poker en direct depuis
2012 et atteint la barre des 25 millions de dollars cette année, dans le cadre des World Series of Poker
(WSOP). Après 10 ans, la Fondation One Drop est bien établie dans la communauté du poker mondiale
et, surtout, nord-américaine. Le temps est venu pour une expansion en Europe et au-delà. All in for
One Drop Europe représente l’occasion parfaite de développer la vision et l’objectif d’offrir aux joueurs
européens la possibilité de soutenir la cause de l’eau tout en pratiquant leur sport favori : le poker.
Des événements ont déjà été confirmés, notamment au Casino Impérial d’Annecy, en France. Le
premier tournoi, avec un droit d’entrée de 777 €, aura lieu du 20 au 24 juillet, et le casino s’engage à
tenir cet événement mensuellement. En septembre, le casino organisera tout un programme autour de
la cause de la Fondation avec le All in for One Drop Annecy Festival.
Eric Perrin, directeur général du Casino Impérial d’Annecy, dit : « Le partenariat avec la Fondation One
Drop s’inscrit directement dans les valeurs du Casino Impérial d’Annecy. Nous sommes fiers d’offrir
aux joueurs de notre établissement et d’ailleurs la possibilité de s’adonner à leur passion tout en
soutenant une cause vitale. Nos événements mensuels et le programme complet du festival prévu en
septembre feront des gagnants à la table, mais aussi dans les communautés qui en ont le plus besoin,
grâce aux projets d’accès à l’eau de la Fondation One Drop. »
Pour plus d’informations sur le prochain tournoi à Annecy, consulter le https://www.casinoannecy.com/poker-et-tournoi-a-annecy-1175.
L’expansion outre-Atlantique inclut également un événement de la Fondation One Drop dans le cadre
du Luxon Pay Mediterranean Poker Party, qui se déroulera au tout nouvel hôtel Merit Royal Diamond
au nord de Chypre. L’événement au droit d’entrée de 10 000 $ se déroulera les 28 et 29 août. Comme
c’est le cas pour Little One for One Drop aux WSOP, ce tournoi présente une particularité : lorsque les
joueurs acceptent de faire un don supplémentaire de $1 111 à la fondation One Drop, ils verront alors
leur stack de départ doubler, celui-ci passant de 20 000 jetons à 40 000 jetons.

Neil Barrett, directeur du développement commercial de Luxon Pay, déclare : « Le poker et la
bienfaisance vont de pair pour Luxon Pay. Ce tournoi au profit de la Fondation One Drop vient
couronner le programme du Mediterranean Poker Party, qui comprend les Triton Poker Series. Les
joueurs se sentent interpelés par la cause de la Fondation et le choix était évident pour nous. Nous
sommes ravis de contribuer à son impact mondial sur l’accès à l’eau potable. »
Pour plus d’informations sur le Luxon Pay Mediterranean Poker Party, consulter le
https://www.mediterraneanpokerparty.com.
Alexandre Meunier, vice-président, Marketing et événements de la Fondation One Drop, affirme :
« L’année a été extraordinaire pour nous jusqu’à maintenant, alors que les 25 millions de dollars de dons
ont été atteints grâce à nos initiatives de poker. Traverser l’Atlantique, c’est une autre étape importante
de notre belle histoire avec la communauté de poker, une étape qui nous permettra de transformer
encore plus de vies. »
Les joueurs sont invités à rester à l’affût des nouvelles concernant les initiatives à Paris, à Bratislava, au
Liechtenstein et à Namur.
La Fondation One Drop a été créée en 2007 par Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et de Lune
Rouge, en tant qu’organisation internationale dont la mission consiste à assurer un accès durable à l’eau
potable, à l’assainissement et à l’hygiène sur les scènes locale et internationale. Pendant la pandémie, la
Fondation One Drop et ses partenaires ont continué à faire évoluer les choses. Bientôt, leurs actions
auront transformé la vie de plus de 2,3 millions de personnes dans le monde grâce à 26 projets dans
14 pays.
Pour toute information, les représentants des médias sont priés de communiquer avec Marie-France
Dos Santos à marie-france.dossantos@onedrop.org.
À PROPOS DE LA FONDATION ONE DROP
La Fondation One DropMC est une organisation philanthropique internationale créée par Guy Laliberté,
fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge, avec la vision d’un monde meilleur, où tous auraient
accès à des conditions de vie permettant leur développement et leur épanouissement. Sa mission est
d’assurer un accès durable à une eau potable et à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats
aux communautés confrontées à des obstacles extrêmes, grâce à des partenariats novateurs, à la
créativité et à la force de l’art. Avec ses partenaires, la Fondation One Drop déploie son approche unique
d’Art social pour le changement de comportementMC, conçue pour encourager de façon durable
l’adoption de comportements sains en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène et l’autonomisation
des communautés. Pour que ce soit possible, la Fondation One Drop met sur pied des activités de
collecte de fonds audacieuses appuyées par des partenaires et des donateurs visionnaires. La Fondation
One Drop transforme l’eau en action depuis 15 ans avec des projets qui auront bientôt amélioré les
conditions de vie de plus de 2,3 millions de personnes à travers le monde. Pour en savoir plus sur la
Fondation One Drop, visitez onedrop.org.

