
Un concept unique pour un effet multiple !
Grâce à la Marche de l’espoir des entreprises :

•  vous participez à un évènement genevois inter-entreprises, 
•  vous réalisez une action de responsabilité sociale valorisable 

(CSR), qui change la vie des enfants,   
•  vous encouragez la cohésion d’équipe et la bonne santé  

de vos collaborateurs/trices grâce à une événement sportif  
et solidaire.

Ensemble, et entre entreprises genevoises, marchez  
et courez avec vos collègues et faites la différence  
dans la vie de milliers d'enfants !

La Marche de l’espoir est l’événement phare de l’ONG  
Terre des Hommes Suisse, basée à Genève. Chaque année,  
plus de 12’000 personnes se réunissent à Genève et marchent 
en faveur des droits de l’enfant, faisant ainsi de la Marche 
de l'espoir le plus grand événement de solidarité de Suisse 
impliquant des enfants. 

Cette année, pour la 30e édition de la Marche de l'espoir,  
Terre des Hommes Suisse lance ce défi aux entreprises.

Grâce au soutien de la Fondation Lombard Odier, une plateforme 
de défis sportifs, adaptée aux besoins des entreprises, sera 
lancée en octobre. Le principe reste le même : encouragez vos 
équipes à marcher ou courir.

Un défi en ligne, simple et collaboratif
En vous engageant à la Marche de l’espoir des entreprises,  
vous aurez accès à la plateforme clé en main d'Alaya, fruit d’une 
expérience de plus de 5 ans d’encouragement à la mobilisation 
CSR des entreprises. Vos collaboratreurs/trices pourront se 
connecter très facilement à cette plateforme et bénéficier de 
l'ensemble des fonctionnalités.

Ainsi, vous pourrez lancer des défis sportifs au sein de votre 
entreprise, vous engager et suivre leur réalisation semaine après 
semaine, partager des messages d'encouragement, valoriser 
l'engagement de vos équipes mais également choisir d'autres 
formes de mobilisation.

Marche de l’espoir
DES ENTREPRISES

17 octobre – 20 novembre 2021

Du 17 octobre au 20 novembre 2021 
Vous aussi, lancez ce défi à vos équipes ! Chaque pas compte et  
permet de financer des projets en faveur des droits de l’enfant.



Intéressé-e-s ?
Ensemble, au travers de cette mobilisation des entreprises, nous avons pour ambition 
de récolter CHF 150 000.– afin d’assurer le maintien de l’accès à l’éducation à plus de 
30 000 enfants, dont plus de la moitié sont des jeunes filles. 

Chaque pas compte, chaque entreprise peut faire la différence !

Nous sommes à votre disposition pour en discuter :

Sandrine Maillard
Responsable Communication
+41 (0)22 737 36 32
s.maillard@terredeshommessuisse.ch

Christophe Roduit 
Secrétaire général
+41 (0)22 737 36 44 
c.roduit@terredeshommessuisse.ch

Ce défi sportif solidaire vous intéresse ? 
Contactez-nous ! Nous serons ravis de 
venir vous présenter ce projet et trouver  
la modalité d’engagement la plus adaptée  
à vos besoins.  

        Notre garantie :
 

   100 % de vos dons sont utilisés sur le terrain  
pour assurer l’accès à l’éducation et la protection  
aux enfants vulnérables dans les pays les plus  
touchés par la pandémie.

   Un reporting sur l’utilisation de votre don.

   Une transparence financière. Nous sommes certifiés 
d’utilité publique par la Zewo, organisme qui garantit la 
bonne utilisation des dons et nos comptes annuels sont 
contrôlés et audités par une fiduciaire suisse.

     La continuité du soutien de Terre des Hommes Suisse, 
au-delà de la période couverte par votre don pour un 
impact durable.

  Une attestation fiscale certifiant le don.

Avec 

CHF 5 000.– 
vous assurez, par exemple, un soutien scolaire et 
la protection à 100 jeunes filles issues de familles 

pauvres afin de ne pas les laisser tomber dans 
l’exploitation ni d’être victimes de mariage forcé.  

www.terredeshommessuisse.ch

Avec 

CHF 10 000.– 
vous permettez, par exemple, à 200 enfants de 

continuer à étudier malgré la fermeture des écoles, 
et ainsi éviter le décrochage scolaire, grâce à des 
leçons à distance, de la distribution de devoirs et 

un suivi individuel.
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