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Met de steun van

Bonjour les KIDS !
Dans ce numéro vous en apprendrez plus sur les
changements climatiques et sur les problèmes d’eau qu’ils
causent. Vous découvrirez aussi un concours organisé pour
les classes du monde, parlez-en avec votre enseignant!
Nous sommes également très fiers de vous présenter notre
nouvelle ambassadrice, tatarataaaaa… Justine Henin !
Bonne lecture!
Oona

Campagne Mains Rouges
5.891 cris: non !

Un geste citoyen

Plus de 65.000 Belges ont
laissé une marque de main
rouge pour dire NON à l
’utilisation d’enfants soldats.
En faisant ce geste symbolique, ils ont participé à la campagne Mains Rouges et ont
attiré l’attention sur la problématique des enfants soldats.

Les Mains Rouges récoltées
ont été remises au Ministre
de la Coopération au Développement, Charles Michel
et au Ministre des Affaires
Étrangères, Karel De Gucht.

A tous les
participants: merci !

Si tu fais partie d’une Classe
du Monde, tu peux même
poser une question en
direct à Frank De Winne
qui sera dans l’espace.

Plus d’info sur www.unicefkids.be

Campagne WaSH

Le 22 mars, Journée mondiale
de l’eau, Frank De Winne,
Justine Henin, Alain Hubert et
bien d’autres ont battu un record du monde. Ensemble, ils
ont formé la plus longue file
d’attente jamais vue devant
des toilettes. A cette occasion,
UNICEF Belgique a lancé sa
nouvelle campagne WaSH.
(WaSH = Water (eau), Sanitation
(Sanitaires) et Hygiene). Savaistu qu’un enfant de moins de
5 ans sur deux n’a pas accès à
des toilettes et que c’est une
cause importante de maladies
et même de décès pour ces
enfants ?
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Des milliers de volontaires
de tous âges ont offert leur
temps et des tonnes d’énergie pour récolter le plus de
mains possible.

Concours

www.enfant-soldat.be

Bienvenue chez
UNICEF, Justine!
Vas-tu aussi devenir
l’une de mes
fans ?
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Justine Henin en mission au Congo

Justine Henin, la nouvelle ambassadrice d’UNICEF Belgique,
est partie en mission dans le
Nord-Kivu au Congo. Elle y a
vu les ravages de la guerre
et les conséquences sur les

Bravo les jeunes!

enfants. Elle a visité des camps
de réfugiés où l’UNICEF distribue des kits de survie contenant des ustensiles de cuisine,
un bidon, du savon, des couvertures et une tente.

Pourquoi avez-vous
choisi le thème des
« enfants soldats »?
Nous voulions faire savoir
aux enfants qu’eux aussi ont
des droits et que ceux des
enfants soldats ne sont pas
respectés.

« Soldat Africa » est le nom
d’une exposition sur les enfants
soldats créée par un groupe de
six étudiants ! Unicef Belgique
les a aidés à réaliser ce beau
projet. Nous avons eu l’occasion d’interviewer Clément,
membre du groupe.

Pourquoi avoir fait
appel à Unicef Belgique ?
Notre sujet était destiné aux
enfants et comme Unicef
Belgique se bat pour faire
appliquer les droits de
l’enfant, nous avons tout
de suite pensé à eux.

Elle a écouté les témoignages de femmes et d’enfants
et a visité un centre nutritionnel où l’on aide les enfants souffrant de malnutrition.
L’enseignement est très important pour aider les enfants qui
ont subi des traumatismes.
L’UNICEF veille à ce que
l’école soit de nouveau
accessible pour les enfants en
distribuant des kits « école en
boîte » qui contiennent tout ce
qu’il faut pour donner cours.
“J’ai vu des choses graves
mais aussi de l’espoir”, dit-elle.
“Je ne pense pas que nous
ayons le droit de fermer les
yeux, nous devons faire
quelque chose et soutenir
ceux qui aident ces enfants.”

C’est reparti !

La dictée du Balfroid a
recommencé. UNICEF
Belgique qui soutient
l’événement était présent
à chaque demi-finale.
Les enfants ont peut-être
tremblé en entendant la
voix redoutée de Madame
Balfroid leur dicter les
textes à écrire mais ils
£s’en sont bien sortis.
De nombreux finalistes se
retrouveront ce 9 mai à
Bruxelles pour la grande
finale… Bonne chance
à tous !

© UNICEF/Dietert Bernaers

Justine Henin
La nouvelle
ambassadrice
UNICEF
Au Congo

Découvre les droits de l’enfant sur www.unicefkids.be

La mer d’Aral au Kazakhstan

TROP
D’EAU
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En février 2007, Jakarta, la capitale de l’Indonésie  a subi des inondations extraordinaires
à cause de très fortes chutes de pluie.

TROP PEU
D’EAU

Les changements climatiques:

Aussi une affaire d’eau !
Tu le sais déjà: l’environnement est
agressé par les hommes. A cause
de cela, notre climat est en train de
changer avec des conséquences
graves sur les gens. Les enfants
des pays pauvres vont encore
être les premiers à souffrir.

Des gaz à effet de serre
D’où viennent la plupart des
problèmes que connaît l’environnement? Quand on utilise
de l’essence, de l’électricité,…
des gaz à effet de serre sont
libérés. Tout le monde est en
partie responsable. Ces gaz à
effet de serre forment comme
un toit au-dessus de la terre.

Plus leur quantité augmente,
plus la terre se réchauffe rapidement. Ce réchauffement
change notre climat.

Inondations
Avec le réchauffement climatique, les glaces des pôles et
des glaciers fondent. A cause
de cela, le niveau des mers et
des océans risque d’augmenter et certains pays pourraient
subir de graves inondations.
Il y aura aussi plus de catastrophes naturelles ; surtout dans
les pays en développement !
En février 2007, Jakarta, la capitale de l’Indonésie a subi des
inondations extraordinaires à
cause de très fortes chutes de
pluie. L’eau qui a déferlé sur la

ville était en plus polluée par
les égouts, les ordures et des
produits chimiques.

Quelle chaleur !
Si notre terre se réchauffe, il y
aura encore plus de désert.
S’il fait plus sec, c’est beaucoup
plus difficile de faire pousser des fruits et des légumes.
Ce sont les habitants des pays
pauvres qui souffriront le plus
de la sécheresse. Ils n’ont pas
assez d’argent pour construire
des canaux d’irrigation et pour
rendre les endroits secs plus
humides. Quand on sait que ce
sont les pays riches qui sont les
principaux responsables des
changements climatiques; ce
n’est pas juste non ?…

Que fait l’UNICEF?
L’UNICEF aide les victimes de catastrophes naturelles comme les inondations, les ouragans et
les sécheresses. L’organisation fournit des tentes, des jerrycans, des citernes à eau, des boîtes
à pharmacie, des moustiquaires, du matériel scolaire, des millions de tablettes pour purifier
l’eau,… L’UNICEF fait en sorte que les enfants puissent retourner à l’école le plus vite possible
et aussi que les enfants victimes d’une catastrophe n’attrapent pas de maladies graves.
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Une petite fille utilise les
latrines (toilettes) construites
avec l’aide de l’UNICEF dans
une école à Java (Indonésie).

L’eau potable sur terre
On dit qu’une eau est potable quand tu peux la boire
sans que cela ne mette ta santé en danger. Il faut donc qu’elle ne soit ni salée, ni polluée.
Ca a l’air simple mais en fait, il
y a très peu d’eau potable sur

notre planète. Sur Terre, 97%
de l’eau est salée, 2% est de la
glace et 1% est de l’eau douce. C’est très peu non ? En plus,
quand l’eau est douce, ce n’est
pas pour cela qu’elle est potable. Tu boirais l’eau des rivières ? Beurk !

› Eau dangereuse
L’eau que tu bois peut parfois
être très dangereuse pour la
santé. Dans certains cas, elle
peut être polluée par des
bactéries, des produits chimiques,… Quand cela arrive, les
personnes qui l’avalent risquent
d’attraper toutes sortes de maladies : diarrhées, intoxications,
fièvres,… Ils peuvent même en
mourir. Dans le monde, ce sont
5000 enfants de moins de 5 ans
qui, chaque jour, meurent à cause de maladies attrapées sui-

Témoignagede Rama
“Je viens au puits le matin et le soir. Avant, j’allais à la mare mais
l’eau y est sale. L’année passée on a construit de nouveaux puits
plus proches de la maison. Maintenant, j’ai plus de temps pour
aller à l’école. A la maison, on n’a pas de toilettes. J’aime aussi
aller à l’école car il y a de vraies toilettes.”

te à des problèmes liés à l’eau
(pollution, hygiène,…).

› L’eau et le savon sauvent des vies
Se laver régulièrement les
mains avec du savon et de
l’eau réduit le risque de pneumonie et d’autres maladies
mortelles comme la diarrhée.
L’UNICEF fait en sorte que de
plus en plus d’écoles et de
villages aient accès à l’eau ainsi
qu’à des informations sur
l’hygiène.

› Des toilettes indispensables
En construisant des toilettes
dans les villages, les gens ne
font plus leurs besoins n’importe où. Cela évite que l’eau soit
contaminée par les excréments
et donc que de graves maladies se propagent.

© UNICEF/ Alao Kasongo

Autrefois, la mer d’Aral au
Kazakhstan était la quatrième
plus grande au monde. Maintenant, les bateaux sont à sec,
trois quarts de l’eau a disparu.
L’industrie de pêche est
menacée et la mortalité infantile est très importante dans la
région. Sur le sol qui était avant
le fond de la mer, on trouve
encore des produits toxiques
qu’on utilisait dans l’industrie
du coton. Quand il y a du vent,
ces poisons s’envolent et se
retrouvent dans l’atmosphère.

Rama est contente
Rama
is un
blijnouveau
met de nieuwe
d’avoir
puits. waterputten
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Je pense qu’
un de ces mots
néerlandais signifie
« savon »

Jeux de mots

Cherche la traduction de ces mots néerlandais dans ton dictionnaire.
Ensuite, lis les devinettes et associe-les aux mots trouvés dans le tableau.

1
2
3
4
5
6
7
8

Néerlandais
Hulp
Kind
Leven
Meer
Natuur
Ondervoeding
Planeet
Recht

Français

A

Je suis le côté « vert » de la planète.

B

Je suis une grande étendue d’eau douce.

C

Je suis une organisation qui défend les droits de l’enfant.

D

Un enfant qui n’a pas une alimentation équilibrée risque de souffrir de ................................ .

E

Les ................................ de l’enfant sont une priorité pour l’Unicef.

F

Du lundi au vendredi, tu y vas.

malnutrition

Devinette

D

Néerlandais
9
10
11
12
13
14
15

Français

Devinette

Redden
School
UNICEF
Verenigd(e)
Water
Zee
Zeep

G La terre, Mercure, Neptune et Mars… sont des ................................ .
H

Lorsque tu prends ta douche, tu utilises du ................................ .

I

L’Unicef propose son ................................ à tous les enfants du monde.

J

Grande étendue d’eau salée. Chez nous elle s’appelle la ................................ du Nord.

K

Ton corps en possède 80 %. C’est indispensable à ta survie.

L

UNICEF est le fonds des Nations ................................ pour l’enfance.

M Une personne de moins de 18 ans est un ................................ .
N

Unicef Belgique a lancé une campagne de 4ans pour ................................ 4 millions de bébé.

O Durant la guerre la ................................ des enfants est en grand danger.

Tes amis ont aussi le droit de recevoir l’unicefKIDS ! Tu peux les abonner gratuitement sur www.unicefkids.be.
prénom:				

nom:

e-mail:
date de naissance:

entoure: fille/garçon

rue: 							
code postal:

numéro:

localité:

Renvoie-le à
UNICEF Belgique, Oona, Route de Lennik 451 boîte 4, 1070 Bruxelles.
Ou abonne–toi sur www.unicefkids.be !

Tes coordonnées sont
confidentielles et ne seront
communiquées à personne
d’autre. Si tu veux modifier
tes coordonnées, envoie un
message à Oona !

✃

