Communiqué de presse
Genève, 4 juillet 2016

Des enfants Colombiens à la Marche de l’espoir à Genève
Quand marcher rime avec solidarité
Le dimanche 16 octobre 2016, de 11h à 17h30, aura lieu la 25e édition de la
Marche de l'espoir organisée par Terre des Hommes Suisse à Genève. Tous les
participants sont invités à effectuer des kilomètres de solidarité, sponsorisés
par leur entourage, en faveur d'enfants défavorisés de Colombie.
La Marche de l’espoir est devenue un événement incontournable de l’automne
genevois. L'année dernière, 5100 enfants et leurs familles avaient marché au bord du
lac pour lutter contre l'exploitation des enfants au travail dans des mines au Burkina
Faso. Cette année, pour sa 25e édition, la Marche de l’espoir met la Colombie à
l'honneur. Chaque pas réalisé par les jeunes marcheurs permettra notamment de
soutenir l’association Cecucol, partenaire de Terre des Hommes Suisse qui
accueille des enfants et des jeunes d'un quartier populaire de la ville de Cali. Dans
ces quartiers où les enfants sont exposés à la délinquance, à la drogue et aux
violences, l’association propose des activités éducatives et créatives ainsi qu’un
renforcement de leurs droits. Elle agit aussi auprès des familles par la tenue
d’ateliers de formation pour les mères et la promotion de l’alimentation urbaine.
Plus qu’un simple acte de solidarité, la Marche de l'espoir est un véritable moment
d’échanges et d’enrichissement interculturel. Au programme : musique, danses
folkloriques, plats typiques, l’enthousiasme colombien promet d’animer le quai du
Mont-Blanc ! L’évènement s’inscrit également dans un important travail de
sensibilisation auprès des élèves du Canton de Genève et de la région française
frontalière. Dès septembre, des intervenant-e-s de Terre des Hommes Suisse iront
rencontrer plus de 28'000 écoliers pour leur présenter la Colombie et les
sensibiliser aux problématiques des droits de l’enfant. Ateliers, animations dans les
classes, fiches pédagogiques : autant d’outils interactifs pour inciter les jeunes à être
citoyen et solidaire.
Par ailleurs, pour cette édition anniversaire, des enfants Colombiens du centre
éducatif Cecucol seront présents à Genève les dix jours précédant la Marche.
De belles rencontres en perspective avec des jeunes d’écoles genevoises.

Comment participer à la Marche ?
Chaque marcheuse et 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. À l'issue de la Marche, ils récoltent l'argent et le
versent à Terre des Hommes Suisse.

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 !

Informations et inscription à l'avance sur www.marchedelespoir.ch, par téléphone au
022 737 36 28 ou sur place le jour-même, 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 : 079 899 53 76 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 sur le site www.marchedelespoir.ch. Mention
www.terredeshommessuisse.ch obligatoire. Pour des images en haute résolution, merci de nous
contacter.

Partenaires principaux : Banque Alternative Suisse, Fondation Barbour, Genève Aéroport, Services Industriels
de Genève, Ville de Genève ainsi que les partenaires médias One FM, Tribune de Genève et TV Léman bleu.

