
 

26e Marche de l’espoir à Genève 

Dimanche 8 octobre 2017 

Quand marcher rime avec solidarité 

 

Le dimanche 8 octobre 2017, de 11h à 17h30, aura lieu la 26e édition de la Marche de 

l'espoir organisée par Terre des Hommes Suisse à Genève. Tous les participants 

sont invités à effectuer des kilomètres de solidarité, sponsorisés par leur entourage, 

en faveur d'enfants défavorisés.  

Pour cette 26e édition, la Marche de l’espoir met l’Inde à l'honneur. Les fonds récoltés 

seront notamment destinés à des enfants d’origine tribale de l’Odisha, qui vivent dans une 

extrême pauvreté. Plus de 1000 familles, dont 3000 enfants de 32 villages, pourront ainsi 

se construire un avenir meilleur. 

Plus qu’un simple acte de solidarité, la Marche de l'espoir est un véritable moment 

d’échanges et d’enrichissement interculturel. Au programme : musique, danses folkloriques, 

plats typiques vont animer le quai du Mont-Blanc ! L’évènement s’inscrit également dans un 

important travail de sensibilisation auprès des élèves du Canton de Genève et de la région 

française frontalière. Dès septembre, des intervenant-e-s de Terre des Hommes Suisse 

iront rencontrer plus de 28 000 écoliers pour leur présenter les réalités de l’Inde et les 

sensibiliser aux problématiques des droits de l’enfant. Ateliers, animations dans les classes, 

fiches pédagogiques : autant d’outils interactifs pour inciter les jeunes à être citoyen et 

solidaire. 

En 2016, 5300 jeunes ont marché pour améliorer les conditions de vie d'enfants et de familles 
dans des quartiers populaires de Cali, en Colombie. Ils ont collecté plus de 450 000 francs ! 

 

Comment participer à la Marche ? 

Chaque marcheuse et marcheur (principalement des enfants, mais tout adulte est 

bienvenu !) recherche à l'avance marraines et parrains qui lui promettent un montant pour 

chaque kilomètre parcouru. À l'issue de la Marche, ils récoltent l'argent et le versent à 

Terre des Hommes Suisse. 

Le parcours débute à la Rotonde du quai du Mont-Blanc et se prolonge jusqu’au Jardin 

botanique : une boucle de 6 kilomètres. La Marche a lieu par tous les temps ! 

Informations et inscription à l'avance sur www.marchedelespoir.ch, par téléphone au 

022 737 36 28 ou sur place le jour-même, dès 9h30. 

 

Contacts : Mme Souad von Allmen – responsable information : 079 899 53 76 ou 022 737 36 52 ou 

s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch 

Partenaires principaux : Fondation Barbour, Genève Aéroport, Services Industriels de Genève, Ville de Genève ainsi que les 

partenaires médias One FM, Tribune de Genève et TV Léman bleu. 

Genève, 25 septembre 2017 
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