Genève, le 21 février 2019
Des mouchoirs pour la solidarité !
« Vous n’achetez pas un mouchoir, vous dessinez un avenir »
8 et 9 mars 2019
Terre des Hommes Suisse invite les Genevois à se mobiliser pour la solidarité

Les 8 et 9 mars, Terre des Hommes Suisse organise sa traditionnelle vente de mouchoirs, avec une
présence dans les rues et devant plus de 30 marchés et supermarchés genevois.
Pourquoi des mouchoirs ? C’est essentiel en hiver, c'est léger, c'est pratique, le paquet se
conserve… c'est bien évidemment symbolique.
Pour qui ? Pour toutes celles et ceux qui se sentent solidaires de milliers d'enfants défavorisés dans
des pays du Sud, et leur permettre ainsi d'être protégés des violences, d'accéder à une éducation et de
participer à la défense de leurs droits.
Comment participer ? On ne peut plus facile.
- En vendant des mouchoirs : Terre des Hommes Suisse recherche activement des bénévoles pour
renforcer son équipe de vendeuses et vendeurs. Le vendredi de 14 à 18h et le samedi de 9h à 18h.
- En achetant des mouchoirs : en 2018, les Genevois ont acheté pour près de 30’000 francs de
mouchoirs à Terre des Hommes Suisse.
Où participer : Régions Meyrin – Vernier ; Versoix ; Plainpalais - centre ville ; Carouge - la Praille ;
Trois Chênes ; Bernex – Onex ; Eaux-Vives - Gradelle – Champel ; Charmilles - Servette - Montbrillant.

Vente par téléphone et inscriptions bénévoles sur :
www.terredeshommessuisse.ch/mouchoirs
Renseignements :
Souad von Allmen, responsable information : s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch
ou tél. +41 76 616 35 10
Pauline Schaefer, coordinatrice des bénévoles et auxiliaires : p.schaefer@terredeshommessuisse.ch
ou tél. +41 22 737 36 36

Terre des Hommes Suisse s'engage depuis près de 60 ans pour défendre les droits de l'enfant
et améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. Les programmes de
développement sont réalisés dans neuf pays du Sud en coopération avec des partenaires
locaux. En Suisse, le principal objectif est de sensibiliser les enfants et les jeunes aux causes
des disparités Nord-Sud et de les encourager à la solidarité.

