
 

 
 

 

 
Communiqué de presse 
 
Genève, 13 juin 2018 

 

10e édition de Nager pour aider, dimanche 24 juin 2018 
Piscine de la Fontenette à Carouge, route de Veyrier 53 

Une action organisée par Terre des Hommes Suisse et Carouge Natation 

La 10e édition de Nager pour aider aura lieu le dimanche 24 juin 2018 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. 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 sur nagerpouraider.ch  

Cette année, les fonds récoltés seront notamment utilisés pour améliorer les conditions de vie d'enfants 
et de familles dans les zones minières d'Amazonie au Pérou. Au Madre de Dios, l'extraction aurifère a 
des répercussions dramatiques sur les populations locales, en particulier les enfants: désintégration 
familiale, alcoolisme des parents, violences, pollution des eaux, etc. La coopérative Agrobosque, 
partenaire de Terre des Hommes Suisse, propose une alternative économique durable avec des 
techniques respectueuses de l’environnement. Elle sensibilise la population locale aux dangers liés à 
l’extraction minière, prévient les violences à l'encontre des jeunes et développe des jardins potagers qui 
permettent aux enfants comme à leurs parents, de bénéficier d’une alimentation saine et variée. Terre 
des Hommes Suisse agit en amont dans les régions andines pour améliorer les conditions de vie des 
familles et prévenir la migration à risque vers les zones minières d’Amazonie. 

En 2017, 380 nageuses et nageurs avaient participé à cet événement pour un cumul de  
660.3 kilomètres! Ce au bénéfice d'enfants défavorisés en Inde.   

Nager pour aider est née de la manifestation Genève Nage 24 heures lancée par Carouge Natation en 
1987, à laquelle Terre des Hommes Suisse est associée 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 76 616 35 10 
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