Communiqué de presse
Genève, 17 septembre 2012

Marche de l'espoir pour Haïti
Dimanche 14 octobre 2012 à Genève
La 21e édition de la Marche de l'espoir est organisée par Terre des Hommes Suisse le
dimanche 14 octobre 2012, de 11h à 17h, sur les quais genevois. Cette année, les bénéfices
seront attribués à des enfants défavorisés en Haïti. La Marche réunit chaque année près de
5000 participants, en particulier des jeunes du canton de Genève et de France voisine. Un
événement incontournable de l'automne.
« La vie au quotidien dans l’Haïti d’aujourd’hui est un pari chaque jour recommencé face à tout ce
qui érode progressivement notre capacité à survivre » témoigne Guerty Aimé, coordinatrice des
programmes de Terre des Hommes Suisse en Haïti.
Après le séisme, un vaste élan de solidarité a permis de faire face à l'urgence. Si l'aide
internationale est souvent controversée, les réalisations au sein de petites structures locales
montrent leur efficacité. Aujourd'hui, il s'agit de travailler sur la durée, de répondre par une aide
toujours aussi concrète que possible à des besoins restés primordiaux de prévention, protection et
réinsertion. Présente dans le pays depuis plus de 27 ans, Terre des Hommes Suisse réalise ce
travail avec des partenaires locaux, en privilégiant la mise en réseau et l'échange d'expériences et
de compétences.
Durant le mois de septembre, près de 30 000 élèves genevois assistent à des présentations dans
les classes. La Marche permet ainsi à des jeunes d'ici, sensibilisés aux réalités de vie d'enfants du
Sud, de s'engager de façon concrète pour une cause solidaire.
En octobre 2011, malgré un temps maussade, les kilomètres parcourus par 4000 jeunes ont permis
de récolter près de 400 000 francs pour les programmes d'éducation au Pérou.
Comment participer?
Chaque 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. A l'issue de la
Marche, ils récoltent l'argent et le versent à Terre des Hommes Suisse.
Le parcours
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!
Inscriptions
Si possible à l'avance pour permettre la recherche de sponsors: 022 737 36 28 ou
www.marchedelespoir.ch. Inscription également possible sur place le dimanche dès 9h30.
Nous vous remercions d'avance pour la mention de l’événement dans vos médias. Au plaisir
de vous retrouver sur place, sur le stand information-presse, pour vivre cette grande manifestation
de solidarité.
Contacts
Mme Souad von Allmen- responsable information: 079 837 13 56 ou 022 737 36 52 ou
s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch ou M. Jean-Luc Pittet, secrétaire général: 022 737 36 44.
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, Rouge FM et Yes FM, Tribune de Genève, TV Léman bleu

