Communiqué de presse
Genève, le 25 février 2016

Des mouchoirs pour la solidarité !
« Vous n’achetez pas un mouchoir, vous dessinez un avenir »

11 et 12 mars 2016
Terre des Hommes Suisse invite les Genevois à se mobiliser pour la solidarité
En 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 les 11 et 12 mars.
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, qui peuvent ainsi leur permettre d'être protégés, d'accéder à une éducation
et à une alimentation adéquate.
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. Nous espérons augmenter leur nombre ; ils
sont déjà plus de 120 au rendez-vous.
- En achetant des mouchoirs : en 2015, les Genevois ont acheté pour près de 40’000 francs de
mouchoirs à Terre des Hommes Suisse. En 2016, ils vont faire encore mieux.
Où participer : Balexert, Bel-Air (place), Bernex (Coop), Carouge (marché, M Parc et Migros Vibert),
Champel (Coop), Chêne-Bougeries (Coop), Chêne-Bourg (Migros Brico), Florissant (Coop), Grand-Saconnex
le Pommier (Migros), La Praille (Centre), Lancy (Centre), Lignon (Centre), Molard (place), Mparc Praille, Meyrin (Centre), Montbrillant (Coop), Onex (Migros et Coop), Plainpalais (Centre), Planète Charmilles (Centre),
Rieu (Migros Florissant), Rive (marché), Servette (Coop et Migros), Thônex (Migros), Vernier (AR Center),
Versoix (Coop et Migros), Vésenaz (Coop et Manor), Villereuse (Eaux-Vives 2000 et Migros).

Vente en ligne ou inscriptions bénévoles sur :
www.terredeshommessuisse.ch/mouchoirs ou boutique.terredeshommessuisse.ch
Renseignements :
Souad von Allmen, responsable information : s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch
ou tél. +41 79 899 53 76
Christiane Etienne-Warynski, responsable des manifestations et coordinatrice des bénévoles et auxilliaires :
c.etienne-warynski@terredeshommessuisse.ch ou tél. 022 737 36 08
Terre des Hommes Suisse s'engage depuis plus de 50 ans pour défendre les droits de l'enfant et améliorer les
conditions de vie des populations défavorisées. Les programmes de développement sont réalisés dans dix 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.

