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Ne pas oublier le rendez-vous de dimanche :
Marche de l'espoir pour Haïti !

La 21e édition de la Marche de l'espoir organisée par Terre des Hommes Suisse a lieu 
ce dimanche 14 octobre 2012, de 11h à 17h, sur les quais genevois. Cette année, les 
bénéfices seront attribués à des enfants défavorisés en Haïti. La Marche réunit 
chaque année près de 5000 participants, en particulier des jeunes du canton de 
Genève et de France voisine. Un événement incontournable de l'automne.

« La vie au quotidien dans l’Haïti d’aujourd’hui est un pari chaque jour recommencé face à 
tout ce qui érode progressivement notre capacité à survivre » témoigne Guerty Aimé, 
coordinatrice des programmes de Terre des Hommes Suisse en Haïti, qui sera présente au 
départ de la Marche.
Après le séisme, un vaste élan de solidarité a permis de faire face à l'urgence. Si l'aide 
internationale est souvent controversée, les réalisations au sein de petites structures locales 
montrent leur efficacité. Aujourd'hui, il s'agit de travailler sur la durée, de répondre par une 
aide toujours aussi concrète que possible à des besoins restés primordiaux de prévention, 
protection et réinsertion. Présente dans le pays depuis plus de 27     ans  , Terre des Hommes 
Suisse réalise ce travail avec des partenaires locaux, en privilégiant l'échange d'expériences 
et de compétences.
Durant le mois de septembre, près de 30 000 élèves genevois assistent à des présentations 
dans les classes. La Marche permet ainsi à des jeunes d'ici, sensibilisés aux réalités de vie 
d'enfants du Sud, de s'engager de façon concrète pour une cause solidaire.

La journée s'annonce festive (voir détails en p.2) :

11h Ouverture officielle de la Marche en présence du Maire de Genève et de l'Ambassadeur de la Mission 
diplomatique d’Haïti

Lâcher de ballons
Tambours de Florimond Deslandes et des musiciens du groupe C.B.G

12h-12h15 Musique haïtienne
12h15-12h45 Paysages haïtiens
13h-13h15 Natacha Jean-Pierre et Erica Ozonne dansent sur “Imamou Lele”1

La chanteuse Marie-France Lochanski
Gladys Cauvin interprète “Zanmi Kanmarade”
Marie-Gabrielle Monnard danse “Implorations”

14h Flûtes de bambou par des élèves de l'Institut Jaques-Dalcroze- Parc de la Perle du lac
14h-14h15 Le groupe de rap C.B.G
14h30 Défilé de mode « FASHION-ABLE HAITI » de la styliste Stella Jean
15h-15h15 Natacha Jean-Pierre et Erica Ozonne dansent sur “Imamou Lele”

La chanteuse Marie-France Lochanski
Gladys Cauvin interprète “Zanmi Kanmarade”
Marie-Gabrielle Monnard danse “Esprits des ancêtres”

16h-16h15 Le rappeur GEOS
17h-17h15 Jocelyne Widmer danse “Koudgay 2012” suivi du Pot Pourri des artistes

Comment participer à la Marche? Chaque marcheur recherche des marraines et parrains 
qui lui promettent un montant pour chaque kilomètre parcouru. A l'issue de la Marche, ils 
récoltent l'argent et le versent à Terre des Hommes Suisse.



Le parcours débute à la Rotonde du quai du Mont-Blanc et se prolonge jusqu’au Jardin 
botanique : une boucle de 6 kilomètres. La Marche a lieu par tous les temps!

Les inscriptions en ligne sont fermées, mais il est encore possible de s'inscrire sur 
place le dimanche dès 9h30.

Contacts
Mme Souad von Allmen- responsable information: 079 837 13 56 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 à télécharger sur le site www.marchedelespoir.ch. Mention 
www.terredeshommessuisse.ch obligatoire. Pour des images en haute résolution, merci de nous 
contacter.

Partenaires principaux
Eau de Genève – SIG, Genève Aéroport, Rouge FM et Yes FM, Tribune de Genève, TV Léman bleu

Détails sur les animations :

Natacha Jean-Pierre  et  Erica Ozonne  sont  danseuses  et  chorégraphes.  La musique est  de l’artiste  Bookman 
Eksperyans tiré de l’album « Revolisyon ».
Institut  Jaques-Dalcroze:  Par  la  musique,  quelques  élèves  des  classes  flûte  de  bambou  de  l'Institut  Jaques-
Dalcroze, témoignent de leur soutien et s'engagent à aider d'autres enfants. Ils ont construit de leurs mains leurs 
instruments et se réjouissent de vous faire entendre leurs sons.  Ils sont accompagnés par Jean-Pascal Mugny et 
dirigés par Liliane Sottini.
Le groupe C.B.G (Crazy Boys Generation),  c’est tout cela: des cultures qui se rencontrent, des destins qui se 
percutent et permettent un dialogue nouveau. Leur style musical c’est le RAPSIN, ce style unique vient en parti du fait 
que le groupe est un mélange des cultures haïtiennes, suisses et africaines. 
Imaginées par la styliste haïtiano-italienne Stella Jean, ces créations ont voulu relancer et valoriser la main d’œuvre 
et  le  savoir-faire  des  artistes  haïtiens  et  l’appliquer  au  monde  de  la  mode.  Plus  d’information  sur : 
http://www.stellajean.it/fashionable-haiti.html
GEOS: né à Lima (Pérou) d’une mère Suisse et d’un père Haïtien, GEOS représente à Genève le métissage à lui  
seul. Que ce soit dans la vie ou dans la musique, sa devise est l’ouverture d’esprit. GEOS a, entre autres, proposé 
des ateliers de Rap dans les camps de sinistrés en Haïti, au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010.
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