Traversée de la France

à la rame

Pour la protection des civils
dans les conflits
armés

Notre équipe
Créée en septembre dernier, notre équipe s’entraine 7 à 8 fois par semaine en
collaboration avec la Société Nautique de Genève et participe à des régates
inter-universitaires et autres défis sportifs. Après 6 mois d’entraînement seulement,
nous sommes parvenus à nous imposer face à plusieurs centaines de rameurs en
décrochant 6 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 3 médailles de bronze
lors de nos deux premières régates à Toulouse et à Nantes. Mais
ce qui nous motive encore plus que ces résultats, c’est l’amitié qui nous
Vittorio
lie aujourd’hui !
Thomas

Arthur

Ceux qui traverseront
la France

Emilie

Pour soutenir notre initiative
Faites un don sur la plateforme de financement participatif
de la Raiffeisen heroslocaux.ch/traversee-de-france
Ou par virement bancaire :
Aviron Universitaire Section Competition - Romailler & Yakoubian
IBAN : CH55 0840 1000 0626 1117 8

Cyprien

Cet été, vivez l’aventure
avec nous !
Un parcours de plus de 1000 km
à travers la France pour rejoindre l’Atlantique
en aviron, avec pour objectif de soulever des fonds
pour l’ONG genevoise l’Appel de Genève, qui opère
dans les zones de conflit pour empêcher
les violences envers les populations
civiles.
Pour chaque franc perçu, 80 centimes seront reversés à l’Appel
de Genève et 20 centimes financeront notre périple et les
activités de l’équipe
d’aviron de l’Université de Genève.

Notre parcours

L’Appel de Genève

Au départ de Genève, nous espérons
parcourir les 1100 km et franchir les
61 écluses et 10 barrages à travers
les 9 départements qui nous séparent
de l’Atlantique à bord d’un bateau d’aviron en bois de 100 kg datant des années 1970, offert par la Société Nautique
de Genève pour nous encourager.

Par le dialogue et la négociation, l’Appel de Genève cherche à faire changer
les pratiques et politiques des groupes
armés pour qu’ils protègent les populations civiles d’abus tels que le recrutement d’enfants soldats, le
déplacement de populations ou la
violence sexuelle dans les zones où
ils sont actifs.

Si nous parvenons à surmonter tous les
obstacles et à résister aux longues heures de rame nécessaires à l’atteinte de
notre objectif, nous espérons rejoindre
l’océan par la Loire à Saint-Nazaire en
un mois.
Notre but : soulever des fonds pour
l’Appel de Genève, qui dialogue avec les
groupes armés pour faire respecter le
droit humanitaire et protéger ainsi les
populations civiles.

Nous avons choisi cette organisation
pour son pragmatisme et son impact,
qui font d’elle une référence en matière
de protection des civils dans les conflits
armés.
Pour en apprendre plus sur l’Appel de
Genève, visitez leur site internet sur
genevacall.org

Pour atteindre notre objectif, nous
avons besoin de
vous ! Vous pourrez également suivre
l’aventure en direct avec
des photos, vidéos et actualité régulières.
Avec un don de 20.-, vous nous
aiderez à parcourir les 20km qui
nous séparent de la frontière
française !
Avec un don de 150.-, vous nous
soutiendrez jusqu’à Lyon !
Avec un don de 300.-, vous nous
aiderez à rejoindre la Loire !
Avec un don de 500.-, vous nous
épaulerez jusqu’à Nevers !
Avec un don de 1100.-, vous nous
accompagnerez jusqu’au bout de
notre périple !

Faites un don sur la plateforme de financement participatif de la Raiffeisen heroslocaux.ch/traversee-de-france et suivez notre périple sur sdgfhsd
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