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Nager pour aider, le dimanche 25 juin 2017

Piscine de la Fontenette à Carouge
Action organisée par Terre des Hommes Suisse et Carouge Natation

La prochaine édition de Nager pour aider aura lieu le dimanche 25 juin 2017 de 9h à 19h. Les 
amateurs de natation ont la possibilité de faire parrainer leurs longueurs de bassin afin de soutenir 
les projets de Terre des Hommes Suisse en faveur de l'enfance et d'un développement solidaire. 
Des prix seront remis par catégorie.

Cet événement populaire a lieu par tous les temps. Il est soutenu par la Ville de Carouge et se 
tient dans la piscine extérieure de la Fontenette au 52, route de Veyrier, 1227 Carouge. Ce jour-là 
l'entrée de la piscine est à moitié-prix, le bénéficie est intégralement versé à Terre des Hommes 
Suisse.

Les participants peuvent aussi créer une page personnelle de collecte en ligne sécurisée et 
gratuite : https://terredeshommessuisse.friendraising.eu/campagne/nagerpouraider 

Cette année, les fonds récoltés seront notamment utilisés pour améliorer les conditions de vie de 
plus de 1000 familles, dont 3000 enfants d'origine tribale dans 32 villages en Odisha, en Inde. 
L'association Card, partenaire de Terre des Hommes Suisse, diffuse des techniques agricoles 
simples et respectueuses de l'environnement, incite les femmes à développer des activités 
économiques à travers le microcrédit et des formations, et propose aux enfants un soutien scolaire,
des activités éducatives et une meilleure connaissance de leurs droits.

En 2016  , 282 nageurs ont participé à cet événement qui ont cumulé 626.8 kilomètres     ! Près de 
15'400 francs avaient été récoltés pour lutter contre les violences auxquelles font face des enfants 
de quartiers populaires de Cali en Colombie. Cette action est née de la manifestation Genève Nage
24 heures lancée par Carouge Natation en 1987 et à laquelle Terre des Hommes Suisse est asso-
ciée depuis 2002. En 2009, elle prend le nom de Nager pour aider.

Pour plus d'informations :

Souad von Allmen, responsable information à Terre des Hommes Suisse :
s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch ou tél. +41 79 899 53 76

Sarah Menghetti, Carouge Natation :
nager-pour-aider@carouge-natation.com ou tél: +41 76 572 23 90

www.nagerpouraider.ch
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