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De 0 à 99 ans, tout le monde peut participer
Le départ officiel est donné à 11 heures à la Rotonde du Quai du Mont-Blanc, 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 Sénégal et d’Afrique de l’Ouest
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

Bonjour,
Inscris-toi en renvoyant le bulletin de participation ci-joint
ou par le biais du site internet www.marchedelespoir.ch
Tu reçois de Terre des Hommes Suisse gratuitement par la
poste ton Kit Marche, qui comporte ton passeport Marche 2019,
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

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.

Courriel :

Localité :

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

Ecole :
Code postal :

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

Tél :
Rue et N° :

Prénom :
Nom :

Inscription à la Marche de l’espoir 2019

Courriel :

Localité :

/ Ecrire lisiblement SVP

Année de naissance :

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

Ecole :

Année de naissance :
Prénom :

Code postal :

Parfois, ils organisent des activités de sensibilisation
pour informer les habitants du quartier des droits de
l’enfant. Ils créent des sketchs, des chants ou des
pièces de théâtre pour parler de sujets qui les
concernent.

Tél :

Les deux enfants font partie d’une association qui
s’appelle EDEN (Education et développement de
l’enfant). Elle protège les enfants et permet à plusieurs d’entre eux d’être scolarisés même s’ils
n’ont pas encore d’acte de naissance ou s’ils ont

Jean-Baptiste et sa sœur ont
choisi de faire partie du
club de leur quartier dans
lequel il n’y a que des
enfants. Ils se réunissent
les mercredis aprèsmidi pour discuter de
problèmes qui leur
tiennent à cœur, comme
par exemple la déscolarisation. S’ils savent qu’un
un enfant ne va pas à l’école,
ils peuvent en parler avec un
adulte pour tenter d’en comprendre
les raisons et pouvoir ensuite l’aider.

Rue et N° :

Jean-Baptiste et Alexandra sont
également conscients que d’autres
enfants ne sont pas protégés, soit parce qu’ils
doivent travailler dans de mauvaises conditions, soit
parce qu’ils subissent des violences.

Dans leur travail quotidien, les adultes actifs au sein
d’EDEN impliquent les enfants. Ils pensent en effet
que les jeunes et les enfants sont des personnes
importantes qui peuvent pleinement participer à améliorer leur propre vie et
celle de leurs camarades.

www.marchedelespoir.ch

Ils reconnaissent qu’ils ont tout de
même de la chance d’avoir un
logement et d’aller à l’école
tous les jours ! Ils savent
que certains de leurs
camarades ne peuvent
pas être scolarisés car
ils n’ont pas d’acte de
naissance. Lorsque ces
enfants sont nés, leurs
parents ne savaient pas
qu’il fallait les déclarer à
la mairie pour qu’ils aient
une identité et une nationalité.

des besoins particuliers. De manière générale, EDEN
travaille pour que les droits de l’enfant soient mieux
respectés.

Tous les renseignements pratiques sont sur

Jean-Baptiste et sa sœur Alexandra habitent dans
la banlieue de Dakar, la capitale du Sénégal. Ils
aiment leur pays car les gens y sont aimables et
conviviaux, et le climat y est agréable. L’air marin
leur permet de supporter la chaleur du soleil. Leur
maman travaille dur pour qu’ils ne manquent de
rien. Mais leurs conditions de vie restent difficiles.

Nom :

La parole aux enfants

/ Ecrire lisiblement SVP
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Si tu le désires, tu peux également créer une page personnelle de collecte sur internet avec l’aide de tes parents :
www.marchedelespoir.ch/collecte
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