
 
 

Communiqué de presse 
 
Organisé par Terre des Hommes Suisse et Carouge Natation, Nager pour aider permet à tout public 
de se mobiliser pour une cause lors d’une journée sportive et solidaire ! Rendez-vous le samedi 22 juin de 
9h à 19h à la piscine de la Fontenette à Carouge. Stand et animation. 

 

Le principe est simple : trouver des marraines et des parrains disposés à sponsoriser ses longueurs de 
bassin, puis nager, individuellement ou en équipe, sur la plus longue distance possible (au moins un aller-
retour sans aide). 

 

Les fonds collectés cette année permettront notamment de soutenir des enfants et des familles dans les 
zones périurbaines de Dakar, la capitale du Sénégal. Dans cette région, les enfants et les jeunes sont 
particulièrement exposés à différentes formes de violence, certains d’entre eux ne peuvent pas être 
scolarisés et se retrouvent précocement sur le marché du travail. C’est dans ce contexte qu’au quotidien agit 
EDEN, une association leader dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, et partenaire de Terre 
des Hommes Suisse. 3575 jeunes et enfants bénéficient des actions de l’association tout au long de 
l’année. Elle a notamment créé des clubs dans des écoles ou des quartiers. Les enfants y apprennent leurs 
droits et abordent des sujets qui les préoccupent, tels que les violences, la déscolarisation, la mendicité ou 
encore le paludisme. Avec l’appui d’animateurs/trices adultes, ils mènent des actions de sensibilisation 
auprès de leur entourage. Ils deviennent ainsi de vrais acteurs de changement et participent activement 
à l’amélioration des conditions de vie d’autres enfants et de leur famille. 

 

Terre des Hommes Suisse sera également présente avec un stand et des animations lors d’autres rendez-
vous culturels cet été: fête de la musique à Genève du 21 au 23 juin, et Paléo Festival à Nyon du 23 au 
28 juillet. 

 

Contacts : Souad von Allmen, chargée d’information, 076 616 35 10 / 022 737 36 52 / s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch 
ou Hélène Stadelmann, chargée des manifestations et du sponsoring, 022 737 36 58, h.stadelmann@terredeshommessuisse.ch  
 
Partenaires principaux : Carouge Natation et Services Industriels de Genève (SIG) 

 
Genève, le 17 juin 2019 

 
11e édition de Nager pour aider 
www.terredeshommessuisse.ch 
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