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Avec sa Marche de l’espoir, Terre des Hommes Suisse sait l’engagement solidaire dont les jeunes
sont capables. Une expo photos visible au quai Wilson témoigne de leur implication pour le climat

Quand les enfants s’impliquent
CÉLINE GARCIN

«éco-journalistes» rapportant les
bonnes et les mauvaises pratiques environnementales.
L’ONG soutient également des
jeunes qui se mobilisent en Suisse. A
Genève, cinq cents élèves des écoles
de Thônex ont planté mille jeunes
arbres dans le nouveau quartier de
Belle-Terre. Ces nouveaux spécimens
doivent contribuer à limiter les effets
du réchauffement climatique dans le
secteur.

Genève X Comment garantir un environnement sain pour les générations futures? Comment devenir soim ê m e ac t e u r du c h a n ge m e nt ?
Ju s qu’au 31 o c t obr e, Ter r e de s
Hommes Suisse interpelle la population sur ces questions à travers une
nouvelle exposition photographique
aménagée sur le quai Wilson, à Genève. Intitulée «Ici et là-bas, les enfants s’engagent pour le climat», cette
dernière met à l’honneur la mobilisation des jeunes dans la préservation de
la nature et la lutte contre les effets du
réchauffement climatique.
Sur les trente panneaux en français
et en anglais qui se dressent face au lac,
les promeneurs et les promeneuses découvrent les portraits lumineux de Julien, Mamadou, Jémina, Lidia, Tina,
Nadia, Dulce Garcia ou encore Riya.
Agé·es entre 7 et 20 ans, ils et elles
posent les mains dans la terre, une
pioche au bout du bras, ou équipé·es
d’un appareil photo et d’un calepin,
prêt·es à dénoncer des pratiques peu
respectueuses de l’environnement.
Chacun·e dans leur pays, à leur manière et avec leurs mots, ils et elles témoignent de leur engagement pour la
planète.

Toujours plus
de jeunes
s’engagent
pour le climat,
note Terre des
Hommes
Suisse. L’ONG
leur vient en
aide financièrement et fait
connaître leur
action par une
expo jusqu’au
31 octobre sur
le quai Wilson.

Terre des
Hommes Suisse
collabore avec
une soixantaine
d’associations
locales dans
dix pays du monde

TERRE DES
HOMMES SUISSE

«Mobilisation
toujours plus importante»
Tous les deux ans, Terre des Hommes
Suisse inaugure une grande exposition sur le quai Wilson, devant le palais homonyme où siège le Comité des
droits de l’enfant de l’ONU. Cette année, la thématique des actions pour le
climat s’est imposée naturellement.
«Dans l’ensemble des régions où nous
sommes présents, nous observons une
mobilisation toujours plus importante
des jeunes pour toutes les actions qui
touchent à l’environnement, explique
Christophe Roduit, secrétaire général
de l’organisation non gouvernemen-

tale basée à Genève. Cette nouvelle
exposition est une manière de mettre
en lumière ce mouvement.»
Engagée dans la défense des droits
de l’enfant depuis soixante ans, TdH
Suisse collabore avec une soixantaine
d’associations locales dans dix pays du
monde. «Nous identifions les organisations qui réalisent un bon travail sur le

terrain et nous leur apportons un soutien à la fois technique et financier»,
détaille Christophe Roduit.

Une signification
particulière
Chaque groupe de jeunes soutenu par
TdH Suisse développe son plan d’action
intégrant du plaidoyer, de la sensibili-

sation des communautés et des mesures concrètes. En Haïti, des milliers
d’enfants et leurs familles ont ainsi mis
en place diverses actions pour assurer
un accès à l’eau lors de cyclones; au Sénégal, une association propose un enseignement ludique dans un jardin
potager; en Bolivie, quarante enfants
de dix municipalités sont devenus des

Trois mois après la reconnaissance
par l’assemblée générale des Nations
unies du droit à un environnement
propre, sain et durable comme un droit
de l’homme à part entière, les panneaux du quai Wilson prennent une
signification particulière. «Ils montrent
comment les jeunes eux-mêmes sont
acteurs du changement et incitent chacun de nous à mettre des actions en
place», observe Christophe Roduit, relevant par ailleurs qu’il s’agit souvent
de petites mesures, réalisables par chacun d’entre nous. «Nous sommes trop
petits pour changer le monde, mais
assez grands pour faire la différence»,
aime-t-il rappeler. I
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La Marche de l’espoir revient sur les quais
L’évènement phare de Terre des
hommes Suisse (TdH) est de retour
sur la rive droite du Léman. Après
deux éditions perturbées par la
pandémie de Covid-19, le traditionnel bain de foule juvénile de la
Marche de l’espoir est en effet annoncé pour le dimanche 16 octobre, dès 11h, entre le quai du
Mont-Blanc et le Jardin botanique.
Comme chaque automne depuis
1992, les jeunes marcheurs et marcheuses avaleront des kilomètres
afin d’amener les parrains et marraines sollicité·es à financer les projets de l’ONG.
L’Inde, et plus particulièrement
l’Etat du Jharkhand, est mis à l’honneur cette année par TdH, à travers
la Rural Development Association
(RDA), sa partenaire depuis 2003,
qui bénéficiera des fonds récoltés
par les enfants. Celle-ci pourra ain-

Dans presque 200 écoles du Grand Genève, des élèves ont pu débattre des droits des enfants et de
l’importance de la solidarité internationale. TERRE DES HOMMMES SUISSE

si poursuivre son action en faveur
du soutien scolaire, de l’encadrement socio-éducatif et de l’inclusion économique des familles rurales d’une vingtaine de villages
indiens. Avec des taux de pauvreté
rurale records et la permanence du
travail et des mariages infantiles, la
région du Jharkhand est une des
plus défavorisées du sous-continent
indien, ont pu apprendre les élèves
genevois et de France voisine. Depuis la mi-septembre, des représentant·es de TdH sillonnent en effet les
écoles de la région pour sensibiliser
aux enjeux de la solidarité et à l’importance de l’éducation. «C’est très
enthousiasmant de voir l’intérêt
des jeunes élèves genevois pour la
vie des enfants que nous soutenons
en Inde, de pouvoir parler de droits,
de leurs droits à tous», témoigne
Sonia Régnier, chargée de programme chez TdH Suisse.

A u 10 o c t o b r e , q u e l q u e
30 000 élèves de près de 200 écoles
du Grand Genève auront reçu la
visite des équipes de TdH, composées d’étudiant·es formé·es par
l’ONG.
A noter que les opérations Marche
digitale et Marche des entreprises,
lancées durant la crise sanitaire,
sont maintenues en parallèle, du 16
octobre au 20 novembre. Si la première permet de randonner librement sous le «contrôle» de l’application gratuite «TdHS – Terre des
Hommes Suisse», la seconde invite
les entreprises à parrainer un défi
sportif de leurs employé·es. L’an
dernier, 730 salarié·es de vingtcinq sociétés avaient permis à TdH
de récolter plus de 120 000 francs,
après avoir parcouru 110 000 kilomètres.
BENITO PEREZ

