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28e édition de la
MARCHE DE L’ESPOIR

Mission de Terre des Hommes Suisse
Organisation Non Gouvernementale indépendante et reconnue d’utilité publique, Terre des Hommes
Suisse s’engage pour l’enfance et un développement solidaire depuis près de 60 ans.
Terre des Hommes Suisse mène plus de 60 projets dans 9 pays à l’international, en collaboration avec des
partenaires locaux qui agissent concrètement sur le terrain, afin de protéger les enfants des violences et de
l’exploitation, mais aussi pour leur assurer un accès à l’éducation et développer leur participation.
En Suisse, les équipes de Terre des Hommes Suisse réalisent également auprès d’écoliers des activités de
sensibilisation sur les droits de l’enfant et le développement durable.
L’ensemble du programme Terre des Hommes Suisse répond à une approche intégrée dans laquelle
l’éducation est au cœur des actions, tout en développant la participation des enfants et des jeunes, afin
qu’ils soient des acteurs de changement en faveur des droits de l’enfant et d’un monde plus solidaire.
Chaque année ce sont plus de 210 000 enfants et jeunes bénéficiaires directs et 75% des élèves de primaire de
Genève sensibilisés sur les droits de l’enfant et l’éducation au développement durable.

Quand marcher rime avec solidarité
En participant à la Marche de l’espoir, les enfants d’ici et leur famille s’engagent
concrètement pour améliorer les conditions de vie d’autres enfants dans le monde
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Le rendez-vous incontournable de
milliers de familles
Depuis plus de 27 ans, Terre des Hommes
Suisse organise, un dimanche du mois
d’octobre, sur le quai du Mont-Blanc à Genève,
la Marche de l’espoir. Plus grande manifestation
de solidarité de ce type en Suisse, elle mobilise
chaque année près de 5000 enfants et jeunes,
pour la plupart accompagnés de leur famille. Au
total, plus de 12 000 personnes se réunissent à
cette occasion, encadrées par près de 500
bénévoles.

Comment ça marche ?
Le principe est simple : chaque participant recherche des parrains et des marraines qui s’engagent à lui verser
une certaine somme d’argent pour chaque kilomètre parcouru. Le jour de la Marche, il reçoit un tampon sur son «
passeport Marche » à chaque stand kilométrique. Puis, il récolte auprès de ses parrains et marraines la somme
promise et l’envoie à Terre des Hommes Suisse. L’argent ainsi récolté permet de financer des programmes en
faveur d’enfants défavorisés et de leur famille dans une région du monde définie.

Près de 30 000 enfants sensibilisés chaque année
Plus qu’un acte de solidarité, la Marche s’inscrit dans un important travail de sensibilisation auprès des élèves du
canton de Genève et de la région française frontalière. Dès la rentrée scolaire, des intervenants dûment formés
par Terre des Hommes Suisse sillonnent les classes pour présenter un pays à l’international et aborder une
thématique liée aux droits de l’enfant. Une fiche pédagogique est également distribuée à chaque enseignant pour
approfondir avec ses élèves le thème en question. Au total, près de 30 000 élèves sont ainsi sensibilisés aux
réalités de vie dans les pays d’actions à l’international.

Le grand jour, dès le matin, le quai
s’anime. Le départ est donné à 11
heures par le maire de la Ville de
Genève, en présence des médias.
Toute la journée, les familles peuvent se
restaurer et se divertir dans les tentes
situées le long du parcours et sous la
grande tente, où différentes animations
sont proposées : groupes de musique et
de danse folklorique, plats typiques du
pays soutenu, maquillage. Il faut avoir
vécu au moins une fois cette journée
pour ressentir l’allégresse et la solidarité
qui auréolent cette grande fête
multiculturelle !
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Une grande fête de la solidarité

La 28e Marche de l’espoir en faveur des enfants et des familles
défavorisés du Sénégal
Les fonds collectés, à l’occasion de cette 28e édition, sont notamment destinés à soutenir notre projet en faveur
des enfants et des familles dans les zones périurbaines de Dakar, la capitale du Sénégal.
Dans cette région, les enfants et les jeunes sont
particulièrement exposés à différentes formes de violence.
Parce qu’ils n’ont pas de certificat de naissance, certains
d’entre eux ne peuvent pas être scolarisés. Ils se retrouvent
alors précocement sur le marché du travail.
Dans ce contexte, EDEN, une association leader dans la
promotion et la protection des droits de l’enfant et
partenaire de Terre des Hommes Suisse, agit au quotidien
et met l’enfant au cœur de ses actions.
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L’éducation de qualité et adaptée
Pour diverses raisons, des enfants ont dû interrompre leur
scolarité ou n’ont jamais eu l’opportunité d’accéder à
l’école. Le centre socio-éducatif d’EDEN offre la possibilité
à 600 enfants, dont plus de 50 % sont des filles, de
poursuivre leur scolarité. Le centre offre un espace
protecteur qui prend en compte leurs besoins. Les
enseignant-e-s sont spécialement formé-e-s à des
pédagogies inclusives. En moyenne, les classes comptent
30 élèves contre une centaine dans les écoles formelles.
La majorité des enfants qui fréquentent cette « école de la
deuxième chance » réussissent leur certificat de fin
d’études élémentaires.

La protection des enfants en situation de vulnérabilité
Encadrés par un réseau de « marraines » et par le Comité des experts, les jeunes et les enfants prennent
conscience de leurs droits. À travers des ateliers de sensibilisation, ils apprennent à reconnaitre les situations dans
lesquelles ces droits sont menacés. Ils développent aussi des réflexes pouvant les protéger, eux-mêmes ainsi que
leurs pairs. On leur enseigne ainsi à alerter sur des cas, à les signaler ou les dénoncer. Les enfants victimes de
violence sont pris en charge par le Bureau d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des enfants et
des femmes victimes de violences et sont accompagnés par des adultes compétents.

La participation des jeunes et des enfants
EDEN est particulièrement reconnue pour former et inciter les enfants et les jeunes à participer activement aux
décisions qui les concernent. Pour cela, EDEN a créé les Clubs EDEN dans des écoles ou des quartiers. Il en
existe environ 80, regroupant chacun entre 50 et 75 enfants, qui se réunissent une à deux fois par semaine. Lors
de ces rencontres, encadrés par un adulte référent, ils décident soit de parler d’un thème qui les préoccupe, soit
de mettre en place une activité ou de mener une mobilisation sociale afin de sensibiliser les habitants à une
thématique. Grâce à leurs actions, les enfants et les jeunes contribuent à faire évoluer les mentalités. Ils
sensibilisent la population à des problématiques courantes, comme l’obtention tardive de l’acte de naissance, un
document qui permet la scolarisation des enfants. Ils accompagnent aussi des familles dans des démarches
administratives. Les enfants des Clubs EDEN sont ainsi de vrais acteurs de changement et participent activement
à l’amélioration des conditions de vie d’autres enfants et de leurs familles.
EDEN protège ainsi les enfants en situation de vulnérabilité en améliorant leur environnement immédiat : familles,
écoles, acteurs/trices communautaires, services à l’enfance, en particulier dans les domaines de l’éducation et de
l’inclusion. Le projet s’inscrit également dans la mise en œuvre des principaux objectifs de la stratégie de protection
de l’enfant développée par le gouvernement sénégalais.
3575 jeunes et enfants bénéficient des actions de l’association EDEN tout au long de l’année.

Comment pouvons-nous collaborer ?
Vous sponsorisez la Marche de l’espoir à hauteur de CHF 5000.- ou plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mention de votre entreprise dans le journal de Terre des Hommes Suisse (tirage 30 000 ex)
10 annonces micro le jour de la Marche
placement de 2 banderoles le long du parcours de la Marche (visibilité 10 000 à 15 000 personnes)
logo de votre entreprise sur un panneau publicitaire à la rotonde du Quai du Mont-Blanc le jour de la
Marche
logo de votre entreprise sur un écran d’information placé sous la grande tente de la rotonde le jour de la
Marche de l’espoir
logo de votre entreprise sur toutes les pages du site internet www.marchedelespoir.ch avec lien vers le
site de votre entreprise
mention de votre entreprise dans le communiqué de presse et présence de votre logo dans le dossier de
presse
annonce des sponsors sur la page facebook de la Marche de l’espoir et de Terre des Hommes Suisse
possibilité de promotion du partenariat sur les supports de communication internes et externes de votre
entreprise (journal client, site internet, journal interne, intranet, etc.)

Vous devenez une entreprise marraine de la Marche et faites un don de CHF 1000. –
ou plus
•
•
•

logo de votre entreprise sur un panneau publicitaire à la rotonde du Quai du Mont-Blanc le jour de la
Marche (visibilité 10 000 à 15 000 personnes)
mention de votre entreprise sur le site internet www.marchedelespoir.ch (page remerciements) avec lien
vers le site de votre entreprise
possibilité de promotion du partenariat sur les supports de communication internes et externes de votre
entreprise (journal client, site internet, journal interne, intranet, etc.)

Vous incitez vos employé-e-s et leurs enfants à participer et soutenez leurs efforts
en vous engageant à les parrainer en versant un montant défini par kilomètre parcouru ou en
multipliant la somme rassemblée par leurs soins – match-giving
•
•
•

mention du nom de votre entreprise sur un panneau publicitaire à la rotonde du Quai du Mont-Blanc le
jour de la Marche (visibilité 10 000 à 15 000 personnes)
mention de votre entreprise sur le site internet www.marchedelespoir.ch (page remerciements) avec lien
vers le site de votre entreprise
possibilité de promotion du partenariat sur les supports de communication internes et externes de votre
entreprise (journal client, site internet, journal interne, intranet, etc.

Autres possibilités de collaboration
•
•
•
•

dons en nature : pour nos stands de nourriture et boissons.
bénévolat : chaque année ce sont plus de 500 personnes bénévoles qui s’activent le jour de la
manifestation pour en faire cette belle fête de la solidarité. Encouragez vos employé-e-s à s’engager
bénévolement et permettez-leur de récupérer les heures qu’ils y ont consacrées !
promotion de l’événement : dans vos supports de communication, auprès de vos collaborateurs-trices,
etc.
vous avez une autre idée de collaboration à nous proposer ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous
afin d’en discuter !

Pour l’utilisation de vos fonds, nous vous
garantissons :

Pourquoi vous associer à la Marche de
l’espoir ?

•

Un professionnalisme avéré, grâce à plus de 50
ans d’expérience acquise sur le terrain.

•

•

Des projets concrets, efficaces et aux effets
pérennes pour les bénéficiaires. A travers 50
programmes dans 9 pays, nous améliorons
durablement les conditions de vie de milliers
d’enfants vulnérables et de leur famille.

Vous associez le nom et l’image de votre
entreprise à une grande manifestation
populaire et solidaire, jouissant d’un
formidable capital sympathie.

•

Vous valorisez la responsabilité sociale
de votre entreprise auprès de votre clientèle
et du grand public.

•

Un suivi rigoureux de la gestion des projets,
avec un contrôle direct sur le terrain par des
coordinateurs originaires du pays.

•

Vous mobilisez vos collaborateurs
autour d’un projet fédérateur fort qui réunit
effort sportif, solidarité et convivialité

•

Une transparence financière. Nous sommes
certifiés d’utilité publique par la Zewo, organisme
qui garantit la bonne utilisation des dons et nos
comptes annuels sont contrôlés et audités par un
fiduciaire suisse.

•

Vous collaborez avec une ONG proche de
vous, opérationnelle, basée à Genève.

•

Un reporting sérieux, selon les modalités
convenues entre nous.

•

Une déduction fiscale de vos dons, selon les
normes légales en vigueur.

Contacts
Hélène Stadelmann
Chargée manifestations et sponsoring
tél. direct : +41 22 737 36 58
h.stadelmann@terredeshommessuisse.ch
Terre des Hommes Suisse
Chemin Frank-Thomas 31
1223 Cologny/Genève
www.terredeshommessuisse.ch
CCP 12-12176-217

