
Introduction
Dans le cadre de la célébration du 70ème anniversaire de l’Organisation Mondiale de la Santé en 
2018, l’OMS organise un événement majeur afin de promouvoir la santé, le 20 mai 2018 à Genève, à 
la veille de la 71ème Assemblée mondiale de la Santé.

L’OMS a été rejointe par les autorités genevoises, la Mission permanente de la Suisse auprès de 
l’Office des Nations Unies et d’autres missions nationales auprès des Nations Unies, l’Office des Nations 
Unies à Genève et d’autres partenaires locaux en vue d’organiser cet événement.

Objectifs
• Initier un mouvement mondial  pour promouvoir la santé et particulièrement l’activité physique 
dans l’optique d’un futur durable et sain.

• Sensibiliser au travail et aux  objectifs de l’OMS et des autres agences  mondiales actives dans 
le secteur de la santé à Genève; promouvoir le rôle de la ville, capitale de la santé mondiale, 
engagée à faire progresser la santé publique dans le monde.

• Impliquer les délégués de l’Assemblée mondiale de la Santé, la famille des Nations Unies, les 
acteurs non-étatiques et les acteurs locaux dans la célébration des 70 ans de l’OMS.

• Offrir l’opportunité de connecter la Genève « locale » et « internationale ».

Quand ? 
Dimanche 20 mai 2018, de 9h45 à 13h (activités de préparation, mot de bienvenue et départ à 11h).

Quoi ? 

• Une marche/course à pied (non chronométrée) proposée sur 3 distances (courte 3 km, moyenne 
5 km, longue 8 km) autour de la Genève «internationale» et « locale » et du lac Léman, reliant les 
acteurs clés de la santé, les monuments touristiques et internationaux.

• Un événement ouvert à tous les âges et niveaux physiques avec des parcours permettant de 
garantir l’accès et la participation du plus grand nombre possible.

• Des activités et événements interactifs seront organisés le long des parcours (cf. plans ci-dessous 
pour plus de détails sur les opportunités et moyens de participer à l’événement).

Oú ?  

Départ et arrivée Place des Nations



Plus de détails
Les participants pourront participer en courant, en marchant ou en chaise roulante.  
L’objectif est de bouger pour une meilleure santé.

Participer
Vous pouvez soutenir et prendre à part à cet événement communautaire festif de plusieurs manières : 

1. Invitez vos leaders : invitez les responsables de votre organisation à participer à l’événement du 20 
mai à Genève qui sera couvert par les médias. 

2. Participez en équipe : réunissez les collègues de votre organisation, créez une équipe et rejoignez 
le mouvement « Santé Pour Tous ».

3. Amenez des bénévoles pour aider durant l’événement.

4. Conviez vos familles à rejoindre la manifestation pour passer un bon moment, les 3 parcours 
permettent la participation de tous.

Soutenir 

5. Exposez ou organisez une activité sur l’un des 5 lieux prévus à cet effet : 
1) Place de Nations, 2) OMS, 3) Jardin Botanique, 4) Parc Barton ou 5) Bains des Pâquis. 

6. Racontez comment votre organisation montre l’exemple en associant la parole aux actes, à 
Genève et à travers le monde pour promouvoir la santé. 

Promouvoir
7. Promouvoir:  partagez l’information sur vos différentes  plateformes de communication. 
Engagez-vous pour la santé sur les médias sociaux (#healthforall, #WHA71).

Soutien
8. De nombreux moyens existent pour contribuer à l’organisation de cet événement à Genève, 
que ce soit en nature ou financièrement. Veuillez contacter l’équipe Walk the Talk  
(email ci-dessous) pour plus d’informations. Votre soutien et engagement peuvent être reconnus en 
tant que contribution officielle  visible lors de l’événement et sur le site internet de la manifestation.

Plus d’informations

walkthetalk@who.int

Web: www.who.int/walk-the-talk-physical-activity-event

http://www.who.int/mediacentre/events/2018/walk-the-talk/fr
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