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De 0 à 99 ans, tout le monde peut participer
Le départ officiel est donné à 11 heures sur le Quai du Mont-Blanc,
avec un lâcher de ballons, mais tu peux aussi participer si tu arrives plus tard.
Toutes les marcheuses et les marcheurs reçoivent un souvenir et une collation.
Animations pour enfants, musique, restauration.
Danses, rythmes et spécialités culinaires du Pérou et d’Amerique latine.
Inscription
Marche de l’espoir
Terre des Hommes Suisse
Ch. Frank-Thomas 31
1223 Cologny-Genève
www.marchedelespoir.ch
Pour tout renseignement
Tél. 022 737 36 28
www.marchedelespoir.ch
facebook.com/marchedelespoir
CCP
17–110622– 4

Par leur présence, les participants acceptent tacitement que les images prises à la Marche de l’espoir
soient publiées dans le cadre de la promotion de cet événement.

Tu remplis le bulletin d’inscription et tu le retournes
rapidement à l’adresse indiquée.
Tu reçois de Terre des Hommes Suisse gratuitement par la
poste ton Kit Marche, qui comporte ton passeport Marche 2018,
une liste des marraines et parrains à remplir, un bulletin de versement
individuel et des informations pratiques.
Tu cherches ensuite des marraines et des parrains - dans ta famille, parmi tes
ami-e-s et tes connaissances - qui s’engagent à te verser une somme d’argent
pour chaque kilomètre parcouru. Utilise la liste que tu as reçue pour noter leurs promesses de dons!
Le jour de la Marche, n’oublie pas de prendre ton passeport complet, sans rien détacher. A chaque kilomètre, il sera timbré. Attention : pas de patins, trottinettes, ni de
planches à roulettes !
Après la Marche, tu retournes voir tes marraines et tes parrains avec ton passeport
timbré pour récolter l’argent promis.
Dès que tu as terminé ta récolte, tu verses intégralement l’argent à Terre des
Hommes Suisse au moyen de ton bulletin de versement personnalisé (un bulletin par
marcheur). Tu nous retournes également ta liste des marraines et parrains, ainsi que
ton passeport au moyen de l’enveloppe-réponse.
Tél . 022 737 36 28 / www.marchedelespoir.ch

Courriel :

Localité :

Les parents accompagnant les enfants n’ont pas besoin de s’inscrire

Ecole :
Code postal :

J’ai déjà participé à la Marche de l’espoir 

Tél :
Rue et N° :

Année de naissance :
/ Ecrire lisiblement svp

Prénom :
Nom :

KM Départ

Inscription à la Marche de l’espoir 2018

Pour en apprendre davantage sur la
situation des enfants d’Amazonie péruvienne,
viens découvrir l’exposition photographique
sur le Quai Wilson du 1er au 31 octobre.

Kilomètre
Buvette
Collation
Animation
Toilettes

Ecole :

Aujourd’hui, les conditions de vie de Fiorela et de sa
famille s’améliorent. Grâce à la coopérative
Agrobosque, soutenue par Terre des Hommes
Suisse, son papa a pu arrêter de chercher de l’or. À
présent, il se consacre à la culture d’un cacao
exceptionnel, qui pourra être vendu à de grands
chocolatiers.

Fiorela aimerait que
d’autres
personnes
puissent abandonner le
travail dans les mines
d’or et cultiver du
cacao. Elle voudrait que
plus d’enfants de la
région grandissent dans
un environnement sain et
protégé avec la perspective
d’un avenir meilleur.

KM
Wilson

Localité :

La coopérative organise aussi des ateliers, où les
enfants apprennent leurs droits et peuvent aborder
des thématiques importantes. Elle aménage aussi des
jardins potagers dans les écoles. Les élèves
découvrent ainsi les légumes de la
région, apprennent à les cultiver
et ont accès à une alimentation saine et équilibrée.

Code postal :

Mais c’est aussi une région riche en or. Son extraction a des conséquences négatives sur l’environnement et sur les habitants. Des arbres de la forêt
sont coupés et l’utilisation du mercure servant à former les boulettes d’or pollue les sols et les rivières. Les
poissons et les aliments sont
parfois contaminés, ce qui
cause des problèmes de
santé. De plus, les mines
sont dangereuses pour
les personnes qui y travaillent, comme par
exemple pour l’oncle de
Fiorela.

Tél :

Cette nouvelle activité permet à des familles de vivre
dignement et d’effectuer un travail moins dangereux
et respectueux de l’environnement.

Chaque matin, Fiorela et
ses cousines aiment se
rendre à l’école. Elles savent
qu’il est important d’étudier pour se
construire un avenir meilleur.

Année de naissance :

Fiorela aime vivre en Amazonie péruvienne avec sa
famille. C’est beau et elle peut y observer de nombreuses plantes et des animaux.

Prénom :

Du cacao pour une vie meilleure

Nom :

KM Perle
du Lac

/ Ecrire lisiblement svp

Ce que no

argent

Inscription à la Marche de l’espoir 2018

avec ton
us faisons

Rue et N° :

KM Jardin
Botanique

J’ai déjà participé à la Marche de l’espoir 

Lac Léman

Courriel :

27 e

