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Genève, 11 octobre 2015

La 24e édition de la Marche de l'espoir à Genève
repasse la barre des 5000!

Dimanche 11 octobre 2015 à Genève

Plus de 5300 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 11 octobre 2015 à Genève. Un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis des 
années.

Seul-e ou en famile, les participant-e-s, dont une grande majorité de jeunes de moins de 14 ans, 
ont parcouru en boucle des kilomètres depuis la Rotonde du Quai du Mont-Blanc au jardin 
botanique.

Qui avec 2, 10 jusqu'à 40 kilomètres tamponnés sur leur "passeport", ils terminent la journée avec 
la tâche de récolter les fonds promis par leurs sponsors - des personnes de leur entourage - pour 
chaque kilomètre parcouru.

Les promesses de dons de leur entourage laisse espérer un bénéfice de plus de 450'000 
francs suisses, qui va être notamment attribué cette année à des projets de lutte contre le travail 
des enfants dans les mines d'extraction d'or du Burkina Faso.

Plus d'informations sur le projet mis en avant sur http://www.terredeshommessuisse.ch/fr/au-
sud/une-seule-mine-dor-lecole-n1362

Du côté du Geneva Hope Challenge, nouveauté 2015 montée par un groupe d'étudiant-e-s de la 
Haute Ecole de Gestion de Genève, des dizaines de jeunes et adultes se sont lancés dans une 
zumba ou un crossfit solidaire aux Bains des Pâquis sous le slogan «Venez vous dépenser pour la
bonne cause».

La communauté africaine de Genève a participé activement à ce rendez-vous de la solidarité: 
animations, restauration, etc. Un grand merci à eux, ainsi qu'aux 500 bénévoles nécessaires à 
l'organisation de ce magnifique événement de solidarité.

En amont de la Marche, tout un travail de sensibilisation s'est réalisé dans 192 classes du 
canton de Genève et de France voisine durant le mois de septembre. Bilan: 27'851 enfants ont 
mieux compris la réalité d'autres enfants de leur âge au Burkina Faso et participé à des 
discussions autour des droits de l'enfant et de la lutte contre le travail des enfants.

Pour rappel, en 2014, 4677 jeunes ont marché en faveur de projets d'éducation différenciée pour 
les enfants et de droits des peuples autochtones en Amazonie brésilienne. Ils avaient récolté plus 
de 400'000 francs suisses!

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

Contact
Mme  Souad  von  Allmen  – responsable  information :  076  616 35 10  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 Yes FM.
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