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Ensemble, engageons-nous pour le respect  
des droits de l’enfant. De tout cœur, un grand merci !

Cette année marque la 30e édition de la Marche de l’espoir ! 
Pour cette occasion, compte tenu de la situation sanitaire, Terre des Hommes  

Suisse lance une version améliorée de la Marche de l’espoir digitale !

Dès le 17 octobre 2021, rendez-vous sur le site de la Marche,  
téléchargez l’application, marchez et cumulez des kilomètres  

afin de collecter des dons en faveur d’enfants en Haïti. 

Visitez notre nouveau site et inscrivez-vous à la newsletter sur  
www.marchedelespoir.ch afin d’être informé·e·s de toute l’actualité  
liée à la Marche de l’espoir et des surprises que nous vous préparons !

DU 17 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2021 

DIGITALE
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Haïti, ou Ayiti en créole haïtien, signifie « terre des 
montagnes ». Avec sa végétation verdoyante 
et ses sublimes paysages montagneux, Shirley 
aime son île. Ce qu’elle préfère, c’est aller 
marcher sur la plage avec ses amis, au bord 
de la mer des Caraïbes et prendre des photos. 
Chaque jour, elle se rend à l’école La Dignité. 
La dignité est le respect que mérite chacun. 
Une école qui protège les enfants et qui leur 
apprend à devenir des citoyens responsables 
et respectueux du monde qui les entoure.

L’île d’Haïti a la particularité de subir régulière-
ment des catastrophes naturelles comme des 
cyclones, des inondations ou des tremblements 
de terre. Face à ces aléas climatiques, les 
enfants doivent apprendre à vivre avec. À La 
Dignité, Shirley et ses camarades s’entrainent 
en faisant des exercices d’évacuation et ils 
savent qu’en cas de cyclone, leur école est un 
lieu de refuge, le temps que la tempête passe.

La Dignité est bien plus qu’une école. Les 
enfants ont décidé d’y créer des clubs dans 
lesquels ils mettent en place des activités. 
Dans le club GRD — gestion des risques et 
des désastres —, ils sensibilisent les enfants 
des autres écoles aux risques liés au climat. 
Dans le club Droits de l’enfant, ils apprennent 
leurs droits et s’impliquent pour préserver leur 
île. Par exemple, grâce au programme « Manje 
Lakay », qui veut dire manger local en créole, 
ils plantent des arbres fruitiers et cultivent 
des plantes qui leur permettent de manger 
sainement et de valoriser les productions lo-
cales. Ils développent des techniques agricoles 
qu’ils reproduisent ensuite chez eux avec leur 

famille. Pour lutter contre la dégradation des 
sols, ils plantent des arbres, qui grâce à leurs 
racines, vont rendre les sols plus résistants 
et ainsi, éviter les glissements de terrain lors 
d’inondations.

En Haïti, 80 % de la population n’a pas accès 
à de l’eau potable. En zone rurale, les ha-
bitants s’approvisionnent dans les sources. 
Une des plus grandes fiertés du club GRD 
est le nettoyage régulier de la source Kay 
Ti Ka. Les enfants ramassent les déchets, 
enlèvent la boue qui empêche la source de 
couler. Des maladies sont ainsi évitées. Les 
enfants d’Haïti ont choisi de ne pas subir les 
difficultés de leur pays. En se mobilisant, ils 
se construisent un environnement sain et pro-
tecteur, respectueux des droits de l’enfant où 
ils cultivent des valeurs de paix, de solidarité 
et de citoyenneté.

Grâce à leur participation à la Marche de l’es-
poir, les écoliers d’ici soutiendront les enfants 
d’Haïti pour que leur engagement pour leurs 
droits et leur mobilisation pour la protection de 
l’environnement continuent au sein de leurs 
clubs et leur communauté.

Protéger son environnement  
pour protéger ses droits

COMMENT EST UTILISÉ L’ARGENT 
QUE VOUS COLLECTEZ ?Haïti


