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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 à Genève,
mais tu peux aussi participer à la Marche si tu arrives plus tard.
Toutes les marcheuses et les marcheurs reçoivent une collation.
Animations pour enfants, musique, restauration.
Danses, rythmes et spécialités culinaires de l’Inde.
Si tu ne peux pas venir le dimanche 16 octobre, tu peux participer à la
Marche de l’espoir Digitale en téléchargeant gratuitement l’application
TdHS -Terre des Hommes Suisse et ainsi cumuler des kilomètres à ton
rythme, en ville ou en pleine campagne.

Bonjour,
Inscris-toi par le biais du site internet www.marchedelespoir.ch
Tu reçois de Terre des Hommes Suisse gratuitement par courrier ton
Kit Marche, qui comporte ton passeport Marche 2022, une liste des marraines et
parrains à remplir, une QR facture 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. À 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.

Inscription
Marche de l’espoir
Terre des Hommes Suisse
Ch. du Pré-Picot 3
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 participant-e-s acceptent tacitement que les images prises à la
Marche de l’espoir soient publiées dans le cadre de la promotion de cet événement.

Dès que tu as terminé ta récolte, tu verses intégralement l’argent à Terre des
Hommes Suisse au moyen de ta QR facture personnalisée (une QR facture 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
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L’éducation avant tout
Purnima et Debashish ont la chance d’habiter à la
campagne, au pied de belles collines où la
végétation abonde. Contrairement aux grandes
villes, à Ghatsila leur village, le calme règne, il y
fait bon vivre. Les habitants se connaissent depuis
toujours et se montrent solidaires les uns envers
les autres. C’est une valeur très forte chez eux !
Ce qu’aime Purnima, c’est prendre soin de ses
animaux, particulièrement de ses petits chevreaux.
Lors de son temps libre, elle aide sa maman à
aller chercher l’eau au puits, elle joue au
badminton avec son frère et adore passer du
temps à tester de nouvelles coiffures. Debashish,
lui, adore la cuisine de son pays, comme les
chapatis que lui prépare sa maman le matin pour
le petit-déjeuner. Après ses cours de soutien

scolaire offerts par l’association RDA (Rural
developement association), lorsque la chaleur
devient plus supportable, il pratique son sport
favori, le cricket, avec ses amis.
Comme la majorité des pays du monde, la
Covid‑19 a touché fortement l’Inde, forçant la
population entière à se confiner chez elle, même
lorsque les habitations ne s’y prêtaient guère.
L’école de Purnima et Debashish est restée
fermée pendant deux ans. Deux ans sans voir
leurs professeurs, sans pouvoir jouer avec leurs
camarades. Heureusement pour eux, RDA ne les
a pas oubliés pendant cette période difficile. Les
enseignants de l’association, qui assurent
habituellement le soutien scolaire après leur
journée d’école, ont proposé de leur faire classe à
l’extérieur au frais sous les arbres, tout en
respectant les mesures sanitaires.

C’est une véritable chance qu’ils ont
eue ! Ils ont pu continuer d’apprendre et
échanger avec les enfants du village.
Contrairement à nombre d’enfants
contraints de travailler pour aider leurs
familles, le soutien de RDA a évité qu’ils
abandonnent l’école.
Aujourd’hui, les écoles ont rouvert depuis le mois
de février et les deux enfants sont bien heureux
d’y aller chaque matin à vélo avec leurs amis. Ils

savent que l’éducation, c’est ce qui leur
permettra un avenir qu’ils auront choisi.
Pour renforcer leurs chances de réussite,
après l’école, ils continuent d’aller aux cours
de soutien scolaire de RDA. Ils aiment
particulièrement y aller car la manière d’apprendre
est interactive, et trouvent que les enseignants
sont à l’écoute et toujours prêts à les aider dans
leurs difficultés.
Le week-end, ils se retrouvent au child club avec
les enfants de leur village, où ils apprennent leurs
droits à travers des jeux et discutent de sujets
importants comme la protection de
l’environnement. C’est un lieu où ils sont libres
d’exprimer leurs idées pour améliorer leur
quotidien et proposer des actions de sensibilisation
et de protection de la nature. Ils cultivent
également un jardin potager dont les légumes
sont cuisinés pour les repas de la cantine
scolaire. Qu’ils sont fiers de faire pousser des
aliments sans produits chimiques !

Grâce à ta participation à la 31e Marche
de l’espoir, tu soutiendras des enfants
d’Inde pour que leur droit à une
éducation de qualité continue d’être
respecté, notamment avec l’aide de
l’association RDA.
Joue et apprends-en plus sur l’Inde et les droits
de l’enfant sur le site www.marchedelespoir.ch/
ecole-et-familles

