Monsieur Richard Forney
Kiwanis Genève-Métropole
Route de Meyrin 111
1219 Châtelaine

Genève, le 5 décembre 2016

Cher Monsieur,

Par la présente nous tenons à remercier Kiwanis Genève-Métropole pour leur soutien en tant que partenaire de la 25e
Marche de l'espoir. Nous accusons réception de votre contribution de CHF 3000.-, reçue en date du 22 novembre
dernier et nous vous en sommes très reconnaissants. Votre générosité va permettre de financer des programmes de
développement en Amérique latine et plus parliculièrement en faveur d'enfants et de jeunes du centre socio-éducatif
Cecuco[, pour les protéger de la violence dans les quartiers populaires de Cali, en Colombie.
Cette 25e édition a été un grand succès grâce notamment à l'engagement de votre équipe à nos cÔtés pour régaLr bs
marcheur-euses et de vos spécialités kiwaniennes.

Voici quelques chiffres éloquents de la 25e Marche de I'espoir
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Plus de 5500 marcheurs se sont notamment mobilisés en faveur d'enfants et de jeunes du centre socioéducatif Cecucol, pour les protéger de la violénce dans les quartiers populaires de Cali, en Colombie.

29'822élèves ont êté sensibilisé,e-s dans 1496 classes de 196 écoles, à travers 1029 présentations
réalisées par 18 intervenants formés par TdH. Plus de 300 dessins, exposés à la Rotonde, ont été envoyés
par les enfants de la région avec un message pour les enfants de Colombie.
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Dans une ambiance festive, la communauté colombienne de Genève était présente toute la journée. Elle
nous a régalé de ses plats traditionnels et nous a montré les multiples joyaux de sa culture par des
représentations de danses et de musique folkloriques.
Plus de 500 bénévoles ont été fidèles aux postes, enthousiastes et de bonne humeur. Plusieurs
établissements scolaires ont participé en groupe : CO Budé, C0 Florence, ECG Henry-Dunant, ECG JeanPiaget, Ecolint, Collège Saint-Louis, Ecole Toepffer, Students for Hope..
37 communes genevoises ont soutenu financièrement les enfants de leur commune participant à la
Marche. Nous avons pris plus de 145 photos à notre stand Likomaton, postées sur notre page Facebook.

Vous trouverez d'autres informations et photos concernant cette manifestation sur notre site
intemet www. marchedelespoir.ch.
En vous réitérant nos chaleureux remerciements, nous nous réjouissons déjà de poursuivre notre collaboration pour
l'édition 2017 de la Marche de I'espoir, prévue le dimanche 8 octobre et vous prions de recevoir, Cher Monsieur, nos
salutations les plus cordiales.
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