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23e Marche de l'espoir

Genève, 12 octobre 2013

4500 participant-e-s à la Marche de l'espoir !
Plus de 4500 participant-e-s, principalement des enfants et des jeunes, étaient au 
rendez-vous solidaire de la Marche de l'espoir organisée par Terre des Hommes 
Suisse ce dimanche 12 octobre 2014 à Genève.

Les participant-e-s sont, pour la plupart, âgés   de 7 à 12 ans. A  ccompagnés de leur famille  , 
ils ont parcouru en boucle des kilomètres, sponsorisés par leur entourage, depuis le quai 
du Mont-blanc jusqu'au jardin botanique.

Les jeunes ont parcouru en moyenne 10 kilomètres. Certains effectuent même entre 30 et 
40 kilomètres !

Les promesses de dons de leur entourage laissent espérer un bénéfice de 400     000 francs   
suisses, permettant notamment cette année de soutenir un projet pour les enfants du 
peuple Yanomami en Amazonie brésilienne     : accès à une éducation différenciée, défense   
de leurs droits et préservation de leur mode de vie et de leur environnement.

Durant le mois de septembre, une équipe de Terre des Hommes Suisse a également 
sensibilisé 28     000 enfants   des classes genevoises et de France voisine à la réalité des 
enfants en Amazonie.

La Marche est un événement solidaire mais aussi festif. La communauté brésilienne a 
participé activement à ce rendez-vous : animations, restauration, etc.

Pour rappel, en 2013, 4300 jeunes ont marché en faveur de projets d'éducation, de 
sécurité alimentaire et de préservation de l'environnement au Tamil Nadu en Inde; ils 
avaient récolté près de 350'000 francs.

Une autre façon de soutenir cette action : l'achat de kilomètres en ligne reste encore 
ouvert sur www.marchedelespoir.ch

De nombreuses photos de l'événement seront sur le site www.marchedelespoir.ch dès le 
courant de la semaine prochaine.

Contacts

Mme Souad von Allmen - responsable information: 076 616 35 10 ou 022 737 36 52 ou 
s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch ou M. Jean-Luc Pittet, secrétaire général: 022 737 36 
44.

Informations complémentaires et photos sur le site www.marchedelespoir.ch. Mention 
www.terredeshommessuisse.ch obligatoire. Pour des images en haute résolution, merci de 
nous contacter.

Partenaires principaux : Banque Alternative Suisse, Genève Aéroport, My Big Geneva, Services Industriels de 
Genève, Ville de Genève ainsi que les partenaires médias Tribune de Genève, TV Léman bleu et Yes FM.
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