Quoi : la « Marche pour l’eau : Canada-Inde unis pour l’eau »,
suivie d’une démonstration de Marche Nordique
Quand : le dimanche 18 mars à 10 h 00
Où : Centre des visiteurs du Parc de la Gatineau au 33, chemin Scott, Chelsea
Don suggéré : 15 $ par personne (reçus émis) Gratuit pour les enfants
Parcours de 1.6 km / accessible à tous - Habillez-vous en bleu!!
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Construire un puits : changer des vies

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau,
SOPAR – la Société de partage coordonnera des
dizaines de marches à travers le Canada et l’Inde.
Cet événement international est une campagne de
sensibilisation aux enjeux hydriques ainsi qu’une
levée de fonds pour appuyer le programme d’eau de
SOPAR.

Les sommes récoltées lors
de cette marche seront
entièrement remises à
SOPAR dans le but de faire
construire un puits dans un
village indien au nom de
tous les participants. En
ayant de l’eau plus proche,
les femmes et les enfants n’ont plus à consacrer 6 à 7
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heures par jour pour aller puiser de l’eau pour leurs
Cette année, Hoplavie participera à cette initiative à besoins domestiques. Les enfants sont ainsi moiins
titre de commanditaire-partage en organisant une malades et peuvent aller à l’école. Les femmes, quant
marche pour l’eau de 1.6 km, qui sera suivie d’une à elles, sont en mesure de développer leurs
démonstration de Marche Nordique avec Hoplavie. connaissances et leur autonomie financière.
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Voici l’histoire derrière cet évènement… Je me
nomme Carole, l’automne dernier j’ai eu un coup de
cœur avec les cours de marche nordique offerts par
Hoplavie. Puis en janvier, j’ai participé à un stage en
développement communautaire en Inde et je suis
revenue tellement impressionnée par le travail de
SOPAR que j’ai décidé de m’impliquer. J’ai tout suite
pensé à Natalie de Hoplavie pour lui offrir d’être
partenaire dans cet évènement de la Marche pour
l’eau tout en servant de levée de fonds pour la
construction d’un puits.

Déroulement de la journée
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Pour regarder la vidéo promotionnelle, cliquez ici
Pour s’inscrire à la marche, cliquez ici
Pour faire votre don en ligne, cliquez ici

Natalie Rousseau, 819 770-2089, natalie@hoplavie.net

9h30 Inscription et paiement sur place
10h00 Mot d’ouverture de l’invitée d’honneur Angèle
”Bala Theresa“ Gingras, fondatrice de Sopar
10h30 Marche sur le sentier de la sucrerie
11h00 Atelier de Marche Nordique
Activités pour enfants (maquillage, animation),
Chocolat chaud
11h30 Mot de fermeture de Hoplavie et tirage de
chèques-cadeaux

Carole Lepage, 819 243-3616, carole@sopar.ca

