
Chère marcheuse, cher marcheur,

Nous te remercions chaleureusement de ton 
inscription et avons le plaisir de te remettre ton 
Kit Marche. Grâce à tes efforts, des enfants 
pourront faire respecter leurs droits.

Tout marcheur recevra une collation.

www.marchedelespoir.ch

Nom Prénom N° d’inscription

INFORMATION AUX ENFANTS

Trouve des marraines et des parrains qui te connaissent et 
qui te promettront une certaine somme pour chaque kilo-
mètre parcouru. Utilise la liste au verso pour noter leurs 
promesses de dons. Tu peux également lancer une col-
lecte sur l’application digitale (voir plus bas).

Le jour de la Marche, n’oublie pas de prendre ton passe-
port complet, sans rien détacher.

VOICI COMMENT PARTICIPER  
À LA MARCHE DE L’ESPOIR

Rends-toi au départ et marche ou cours autant de km que 
tu veux. A chaque kilomètre, ton passeport sera timbré. 
Attention: les patins, trottinettes ou planches à roulettes 
sont interdits sur le parcours.

Après la Marche, retourne voir tes marraines et parrains, 
avec ton passeport timbré, pour qu’ils te donnent la 
somme promise. Verse intégralement l’argent à Terre des 
Hommes Suisse grâce au moyen de paiement partagé 
en annexe.

Envoie-nous ta liste des marraines et parrains, ainsi que ton 
passeport timbré, au moyen de l’enveloppe-réponse. 

Si tu as besoin d’autres listes des marraines et des parrains ou 
de renseignements complémentaires, appelle-nous au 022 737 
36 28 ou consulte notre site internet www.marchedelespoir.ch. 

Si tu le désires, tu as la possibilité de créer gratuitement une 
page de collecte sur l’application digitale de Terre des 
Hommes Suisse, avec l’aide de tes parents. Cette applica-
tion te permet également de faire la Marche de l’espoir à ton 
rythme si tu ne peux pas venir le jour J. 

Pour ce faire, rends-toi à l’adresse www.marchedelespoir.ch. 
Tu y trouveras toutes les explications sur cette nouvelle façon 
de procéder. Tes marraines et parrains pourront ainsi verser 
leurs dons en ligne.

Nous nous réjouissons de te retrouver sur le Quai du Mont-
Blanc en octobre prochain et te souhaitons par avance une très 
belle marche! Merci également à tes marraines et tes parrains 
pour leur précieuse contribution à cette action de solidarité.



Nom et prénom 
de la marraine 
ou du parrain

Adresse 
et code postal

Somme 
promise par 
km parcouru

Signature
de la marraine 
ou du parrain

Montant total 
remis après 
la Marche

Recevez  
notre journal 
gratuitement *
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* Le journal semestriel de Terre des Hommes Suisse vous informe sur nos activités 
et l’utilisation de vos dons.

Envoyer à :
Terre des Hommes Suisse 
Ch. du Pré-Picot 3, 1223 Cologny-Genève

SELON L’ÂGE, UN MARCHEUR 
PARCOURT ENTRE 2 ET 40 KM !

Liste des marraines 
et des parrains

À ne remplir qu’après la Marche en se rapportant au Passeport.

Nombre de kilomètres parcourus

Somme totale à verser à Terre des Hommes Suisse

Merci de renvoyer cette liste avec ton Passeport à Terre des 
Hommes Suisse après la Marche.


