
Communiqué de presse

La vente d’oranges fête ses 60 ans !

Bienne, le 21 février 2022

Soixante ans après la première vente d’oranges en 1962, les besoins des enfants sont
grandissants. Pour récolter des fonds en faveur des programmes de santé de Terre des
hommes, les bénévoles sillonneront les rues de plusieurs villes suisses, dont Bienne et
le Jura bernois les 4 et 5 mars. La deuxième édition des oranges virtuelles donne aussi
la possibilité de soutenir l’action depuis chez soi.

La première vente d’oranges de Terre des hommes (Tdh) a vu le jour en mars 1962. Soixante
ans plus tard, les besoins des enfants sur le terrain s’intensifient : un enfant sur six vit dans
une zone de conflit, 33 millions d’enfants sont déplacés de force et 616 millions d’entre eux ne
sont pas scolarisés en raison de la fermeture prolongée des écoles.

Afin de venir en aide à un maximum d’enfants, de nombreux bénévoles se tiendront dans les
rues les 4 et 5 mars prochains pour récolter des fonds en faveur de Tdh dans les domaines de
la nutrition et de la santé des mères et des enfants durant les mille premiers jours de vie. Le
soutien du public suisse est indispensable.Une carte avec la localisation de l’ensemble des
stands se trouve sur le site www.tdh/oranges.

Le groupe bénévole de Bienne/Jura bernois tiendra ses stands aux lieux et horaires suivants:

Vendredi 4 mars 2022

Tramelan, dans la Coop, de 10h00 à 17h00
St-Imier, devant la Coop et à la Place des marchés, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Villeret, devant PAM, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30

Samedi 5 mars 2022

Bienne, Place centrale, de 9h00 à 13h00
Bienne, Coop Boujean, dès 9h00
Corgémont, devant la laiterie, de 8h00 à 12h00
Reconvilier, devant la Migros, de 9h00 à 16h00
Courtelary, devant Denner, de 9h30 à 12h00
Tramelan, dans la Coop, de 10h00 à 17h00

L’ONG lancera en parallèle la deuxième édition des oranges virtuelles afin de pouvoir
soutenir l’action à distance. Le jeu vidéo aura pour but de se plonger dans l’univers de Tdh en
Asie et de ramasser le plus d’oranges possible dans un temps imparti. Les participants
pourront ensuite valoriser leur cueillette en la transformant en don du montant de leur choix.
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Par exemple, CHF 15.- permettent à trois enfants du Burkina Faso d’accéder à des
médicaments nécessaires et CHF 9.- suffisent à nourrir un enfant durant une semaine en
Jordanie. Tous les participants pourront participer à un tirage au sort pour tenter de gagner l’un
des nombreux prix, offerts par nos généreux sponsors.

Vers les oranges virtuelles : www.myorange.tdh.ch (lien actif dès le 4 mars)

Contact:
Responsable Vente d’oranges du groupe bénévole Bienne/Jura bernois:
Sarah Vogel, 078 801 16 68, tdh.bielbienne@gmail.com

Présidente du groupe bénévole Bienne/Jura bernois:
Chantal Rey, 079 290 56 26, rey.chantal@bluewin.ch

Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation suisse d’aide à l’enfance.
Chaque année, nos programmes en santé, protection et urgence viennent en aide à plus
de quatre millions d’enfants et membres de leurs communautés dans près de 40 pays.
www.tdh.ch
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