Communiqué de presse
Genève, 26 août 2013

Le site internet de la Marche de l'espoir fait peau neuve
La 22e édition de la Marche de l'espoir aura lieu le 13 octobre 2013. À cette occasion, Terre
des Hommes Suisse lance un nouveau site internet le 26 août prochain à l'adresse
www.marchedelespoir.ch. Et annonce par la même occasion que les inscriptions à la
Marche 2013 sont désormais ouvertes!
Afin d'offrir une plateforme attractive aux milliers de participant-e-s prenant part à cette grande
manifestation de solidarité - près de 5000 enfants inscrits en 2012 - Terre des Hommes Suisse a
entièrement revu le site de la Marche de l'espoir. Nouveau design, navigation facilitée, ligne
graphique plus colorée, clarification des menus, autant de nouveautés à découvrir dès le 26 août
à l'adresse www.marchedelespoir.ch.
Un soin particulier a été apporté à la rubrique "Ecoles" afin d'encourager les enseignant-e-s à
organiser une ou plusieurs interventions auprès de leurs élèves. Pour rappel, durant le mois
précédent la Marche, plus de 27'000 enfants âgés de 6 à 13 ans sont sensibilisés à la réalité d'un
pays en voie de développement. En 2012, une vingtaine d'intervenant-e-s recrutés et formés par
Terre des Hommes Suisse avaient effectué des présentations sur Haïti dans 188 classes de
Genève et de France voisine.
Possibilité de relier Genève à Rameshwaram
Autre nouveauté: l'achat de kilomètres en ligne. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas
participer à la Marche cette année, il est possible de sponsoriser un ou plusieurs kilomètres en
faveur des enfants défavorisés d'Inde, le pays soutenu en 2013. L'objectif de Terre des Hommes
Suisse est de récolter 7970 francs, soit le nombre de kilomètres qui séparent Genève de l'île de
Rameshwaram, située tout au Sud du pays. Sur cette île vivent des familles de pêcheurs qui
peinent à vivre du produit de leur travail. Les réserves de poisson ont fortement diminué en raison
des grands chalutiers qui draguent le fond de mer. La diminution drastique des revenus oblige de
nombreuses familles à migrer vers les grandes villes où elles finissent souvent exploitées et
maltraitées.
D'autres nouveautés ou améliorations enfin:
• Une rubrique FAQ avec les questions les plus récurrentes (par exemple: la Marche a-t-elle
lieu en cas de pluie? Puis-je effectuer le parcours en patins à roulettes? À quelle heure
commence la Marche?)
• L'ensemble des documents pratiques en téléchargement
• Un formulaire d'inscription amélioré pour l'inscription des bénévoles (près de 500 chaque
année!)
• Une galerie photos et vidéos
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Depuis plus de 50 ans, Terre des Hommes Suisse s’engage pour les droits de l’enfant. En étroit
partenariat avec de nombreuses organisations locales, dans dix pays d’Afrique, d’Amérique latine
et d’Asie, elle lutte pour la protection des enfants et l’amélioration de leurs conditions de vie dans
leur communauté. En Suisse, l'association effectue un important travail d’éducation au
développement et s'engage pour des relations Nord-Sud plus équitables.

