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Shayade Hug, Miss Earth Suisse 2014, 
donnera le coup d'envoi de la 23e Marche de l'espoir

Dimanche 12 octobre 2014 à Genève

Ambassadrice de l'environnement suisse, Miss Earth Suisse 2014 s'engage pour les jeunes et
leur participation citoyenne. Malgré un emploi du temps chargé, elle sera présente au départ
de la 23e Marche de l'espoir organisée par Terre des Hommes Suisse qui mobilise chaque
année plus de 5000 enfants.

Miss Earth Suisse, engagée auprès des jeunes
Désignée ambassadrice suisse de l'environnement en avril dernier, Shayade Hug a pour mission
d'attirer l'attention du public sur des projets sociaux et environnementaux. Née à Meyrin (GE), de
mère brésilienne et grand-mère amérindienne, elle s'est engagée plus spécifiquement pour les jeunes
et leur participation citoyenne. Il lui tient à cœur de soutenir le travail que mène Terre des Hommes
Suisse autour  de la  Marche de l'espoir  et  qui  permet  de sensibiliser  près  de 30'000 enfants  de
Genève et de France voisine aux problématiques du Sud.

Miss Earth Suisse sera ainsi présente au départ de la Marche, le dimanche 12 octobre prochain à
Genève, devant plusieurs milliers de participants. Elle se prêtera à la traditionnelle séance photo de
l'incontournable « Like'omaton » Terre des Hommes Suisse en compagnie du jeune public présent.

La Marche de l'espoir est la plus grande manifestation de solidarité des jeunes en Suisse. Chaque
année, elle mobilise près de 5000 enfants et jeunes accompagnés de leur famille, soit près de 12'000
personnes et plus de 500 bénévoles. Les enfants défavorisés de l'Amazonie Brésilienne seront à
l'honneur de cette 23e édition. 

Une Marche solidaire, éducative et éco-responsable
Le  principe  de  la  Marche ?  Chaque  participant  recherche  des  parrains  et  des  marraines  qui
s’engagent à verser à Terre des Hommes Suisse une certaine somme d’argent pour chaque kilomètre
parcouru. L’argent récolté permet de financer des programmes en faveur d’enfants défavorisés et de
leur  famille  dans une région spécifique du monde.  Au-delà de l'événement  sportif,  ce  sont  des
dizaines de milliers d'enfants qui sont sensibilisés aux réalités de vie dans les pays du Sud et à la
solidarité. De plus, la Marche se veut être une manifestation éco-responsable : produits alimentaires
bio et/ou issus du commerce équitable, vaisselle 100 % bio-dégradable, verres consignés, chasse au
gaspillage d'eau,  recyclage des déchets,  infrastructure respectueuse de l'environnement,  mobilité
douce encouragée, etc.

Plus d'informations : www.marchedelespoir.ch et www.terredeshommessuisse.ch

Contact :  Souad  von  Allmen  –  Responsable  information  076.636.35.10  /  022.737.36.52  ou
svonallmen@terredeshommessuisse.ch 

Terre des Hommes Suisse - Ch. Frank-Thomas 31, 1223 Cologny-Genève
www.terredeshommessuisse.ch

http://www.marchedelespoir.ch/
mailto:svonallmen@terredeshommessuisse.ch
http://www.terredeshommessuisse.ch/

