
       Communiqué de presse 

 

 

Pour sa 25e édition, la Marche de l’espoir s’offre une édition 

festive aux couleurs de la Colombie ! 

Dimanche 16 octobre 2016 à Genève 

 

La 25e Marche de l’espoir organisée par Terre des Hommes Suisse était placée sous 

le signe de la fête ce dimanche 16 octobre 2016. Pour son quart de siècle, la Marche 

a rassemblé près de 5500 participant-e-s (sans compter les accompagnant-e-s, 

autour de 12'000 personnes au total !) qui ont, de la Rotonde du Quai du Mont-Blanc 

au jardin botanique, parcouru des kilomètres en solidarité avec les enfants 

défavorisés de Colombie. 

 

Les promesses de dons de l’entourage des marcheurs laisse espérer un bénéfice de 

plus de 550'000 francs suisses, somme qui sera notamment attribuée au projet mis 

en avant cette année : un centre d’accueil pour protéger les enfants et les jeunes de 

la violence dans des quartiers populaires de Cali, en Colombie.  

Vous trouverez plus d'informations sur le projet mis en avant à l’adresse suivante : 

http://www.terredeshommessuisse.ch/fr/au-sud/protection-des-jeunes-des-quartiers-

n1206 

 

Pour cette 25e Marche, une grande fresque retraçant toutes les éditions depuis 

1992 avec photos, témoignages, anecdotes, chiffres, pays soutenus, action, etc. a 

été mise en place au Pavillon Libellule. L’objectif de cette exposition était de montrer 

aux nombreux marcheurs que leurs efforts et leur solidarité ont permis d’aider des 

milliers d’enfants et soutenir une multitude de projets. 

 

Les semaines qui précèdent la Marche, tout un travail de sensibilisation se réalise 

dans les classes : cette année, 1500 classes, c’est-à-dire 29’800 enfants ont 

participé à ces présentations interactives. 

 

Mais l’événement marquant de cette année c’est sans aucun doute la venue de 

six enfants entre 10 et 13 ans du centre Cecucol (partenaire de Terre des 

Hommes Suisse) de Cali. Arrivés dix jours avant la Marche pour partager leur culture 

avec des élèves du même âge d’écoles genevoises, ils ont participé à divers ateliers 

de cuisine, de jardinage et de danse. Le but de ces journées de rencontre était 

d’échanger et de partager sur les cultures et les coutumes locales de chacun et, 



ainsi, de favoriser l’ouverture à l’autre et le vivre ensemble. Cela a également été 

l’occasion pour les petits Suisses qui participent à la Marche de l’espoir de rencontrer 

certains enfants pour lesquels ils se mobilisent, et donc de donner encore plus de 

sens à leur engagement. De rencontres enrichissantes qui ont fait la joie de tous. 

De nombreuses photos de l’évènement seront sur le site www.marchedelespoir.ch 

dans le courant de la semaine prochaine. 

 

Genève, le 16 octobre 2016 

 

Contact : 

Mme Souad von Allmen – responsable information : 079 899 53 76 ou 022 737 36 52 ou 

s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch 

Partenaires principaux : Banque Alternative Suisse, Fondation Barbour, Genève Aéroport, Services Industriels 

de Genève, Ville de Genève ainsi que les partenaires médias Tribune de Genève, TV Léman bleu et One FM. 


