Communiqué de presse
Genève, le 14 octobre 2012

Succès attendu de la Marche de l'espoir pour Haïti
4800 marcheurs sur les Quais genevois!
Ce sont 4800 participants, en particulier des jeunes écoliers de Genève
et France voisine, étaient présents avec leur famille ce dimanche 14
octobre 2012 à Genève, pour la 21e Marche de l'espoir.
L'ensemble des participants a parcouru plus de 45 000 kilomètres!
Organisé par Terre des Hommes Suisse, grâce à la collaboration de près de
500 bénévoles, cet événement permet à la fois de sensibiliser les jeunes et,
cette année, de récolter des fonds pour des enfants vulnérables en Haïti.
Le départ a été lancé par Guerty Aimé, coordinatrice nationale des
programmes de Terre des Hommes Suisse en Haïti, en présence de M. JeanBony Alexandre, ministre conseiller de la Mission permanente d'Haïti auprès
des Nations Unies et du Maire de Genève M. Rémy Pagani.
Deux objectifs de la Marche de l'espoir:
−Soutien des enfants en Haïti. Les promesses de don des participants à la
Marche de l'espoir laisse espérer près de 500 000 francs suisses pour
les programmes en Haïti. Terre des Hommes Suisse, présente dans le pays
depuis 27 ans, soutient ses partenaires locaux dans des projets qui
accompagnent près de 2700 enfants en situation de vulnérabilité: enfants de
la rue, enfants orphelins suite au séisme de 2010 ou au choléra, enfants
travailleurs domestiques ou enfants non scolarisés.
−- Sensibilisation des jeunes. Durant les semaines précédant la Marche,
27 200 enfants et jeunes ont assisté à des présentations et des débats
dans leur classe, spécialement prévus pour l'occasion.
La météo était clémente à ce rendez-vous automnal. Tout le long du parcours,
des stands, des animations, des spectacles ont permis aux participants de
passer une journée festive, car solidarité ne rime pas avec tristesse!
Contacts
Mme Souad von Allmen- responsable information: 079 837 13 56 ou 022 737 36 52,
s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch
M. Jean-Luc Pittet, secrétaire général: 022 737 36 44 ou 079 303 68 62
Informations complémentaires et photos à télécharger sur le site
www.marchedelespoir.ch/photos. Mention www.terredeshommessuisse.ch obligatoire.
Pour des images en haute résolution, merci de nous contacter.
Partenaires principaux: Eau de Genève – SIG, Genève Aéroport, Jetivia, Rouge FM et Yes FM,
Tribune de Genève, TV Léman bleu

