• C ampagne: L’eau potable,
les toilettes et l’hygiène pour tous !
• Es-tu prêt pour la Journée du Changement ?
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Salut les Kids !

Je reviens de l’Espace où j’ai rencontré mon ami Frank De Winne.
Comme vous le savez, Frank soutient notre campagne WaSH.
Maintenant que vous êtes tous de retour à l’école, je suis allé bien loin
pour le rencontrer et parler avec lui de l’importance d’avoir de l’eau
potable et des toilettes bien propres.
Dans ce numéro, vous pourrez en apprendre bien plus sur WaSH !
Oona

Bonjour de
l’Espace
v
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Parce que notre
Ambassadeur WaSH est
actuellement dans l’Espace,
nous devons de temps en
temps le contacter par radio
pour lui expliquer ce que
nous faisons et nous assurer
que tout se passe bien
là-haut.
Ce 9 septembre, quelques
classes du monde ont pu
discuter avec Frank depuis
l’Eurospace Center à Redu.

Le 6 octobre, des classes
du monde et d’autres
enfants d’un peu partout
en Belgique ont pu entrer
en contact en direct avec
Frank De Winne. Cette fois ils
ont même pu le voir et ont
assisté à des expériences sur
l’eau réalisées dans l’espace
en direct… Quel spectacle !
Ils ont également participé à
de chouettes ateliers et ont
pu, à leur tour, réaliser de
nombreuses expériences…
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Dans le dernier numéro, je
t’avais parlé d’un nouvel
ami mystère. Tu avais reçu
des indices pour essayer de
l’identifier. Y es-tu arrivé ?

Gwen

Il est temps de lever le voile sur ce
mystère… Le nouvel ami, ou plutôt
la nouvelle amie d’UNICEF Belgique
s’appelle Gwenaëlle Dekegeleer
ou Gwen pour les intimes.

Elle est présentatrice du journal
d’information « Les Niouzz » qui
passe tous les jours de la semaine
sur La Deux à 17h35. Tu peux
également les retrouver sur Internet
à l’adresse : www.classesniouzz.be

Gwenaëlle nous accompagnera
tout le long de la campagne
WaSH. Peut-être auras-tu la chance
de la rencontrer en personne en
participant aux actions proposées
par UNICEF Belgique !

Gwen et Kobe (un
présentateur magicien très
connu en Flandre) nous ont
accompagnés au Congo
pour voir comment l’UNICEF
s’occupe de l’eau potable
et des toilettes là-bas. Ils ont
visité quelques écoles dans
lesquelles on a installé des
réservoirs d’eau potable,
des toilettes séparées pour
garçons et filles et des
robinets pour se laver les
mains. Dans ces écoles, il

y a aussi des leçons pour
apprendre aux enfants
l’importance de l’hygiène
comme par exemple se laver
les mains après être allé aux
toilettes ou avant de manger.
Vous aurez encore l’occasion
de voir Gwen cette année
lors de l’une ou l’autre
activité. Ne manquez pas non
plus de regarder Les Niouzz
sur la RTBF. Vous pourrez y
voir des reportages sur son
voyage au Congo.
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Gwen et Kobe au Congo

CONGO
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L’EAU INSALUBRE
TUE 1 ENFANT TOUTES
LES 20 SECONDES.

POUR DES MILLIONS D’ENFANTS LE MANQUE D’EAU POTABLE,
DE TOILETTES ET D’HYGIÈNE EST PROBLÉMATIQUE ET TROP SOUVENT
MORTEL. POURTANT AVEC 8  SEULEMENT, VOUS POUVEZ DÉJÀ OFFRIR
À UN ENFANT 20 LITRES D’EAU POTABLE PAR JOUR PENDANT 1 AN.
CHAQUE GOUTTE COMPTE POUR SAUVER 5000 ENFANTS PAR JOUR

000-0000055-55
www.unicef.be/wash

Quizz

L’eau dans le Sud
© UNICEF

De combien de litres d’eau un homme
a-t-il besoin chaque jour pour vivre ?

1

A 10 litres
B 20 litres
C 50 litres

Quel pourcentage de la population
mondiale n’a pas accès à l’eau potable ?
A 1 pour cent
B 5 pour cent
C 15 pour cent
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Savais-tu qu’au Congo, certaines
personnes survivent avec environ 6 l par
jour (pour boire, cuisiner et se laver) ?
En Belgique, on utilise environ 106 litres
d’eau par jour et par personne !

2

Dans le monde, il n’y a pas partout
des robinets comme chez nous. Dans
certains pays, les femmes et les filles
doivent parcourir chaque jour plusieurs
kilomètres pour aller chercher de l’eau
au puits, à la rivière ou dans un lac.

Quel pourcentage de la population
mondiale n’a pas de toilettes ?
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A 12 pour cent
B 38 pour cent
C 57 pour cent

3

Savais-tu qu’en Afrique, en Asie et en
Amérique latine, beaucoup de gens n’ont
pas de toilettes et font leurs besoins en
pleine nature ? Ils les font dans la rue, dans
un champ, dans la rivière ou sur les berges.

Combien d’enfants meurent-ils chaque
jour parce qu’ils n’ont pas d’eau potable,
de savon ou de toilettes ?

4

Combien d’enfants n’ont-ils pas de toilettes ?

A 1000 enfants
B 3000 enfants
C 5000 enfants

En Belgique, il y a des toilettes séparées
pour garçons et filles dans chaque école.
En Afrique, en Asie et en Amérique latine,
ce n’est pas toujours comme ça. Il y a
beaucoup de filles qui ne vont pas à
l’école parce qu’il n’y a pas de toilettes
séparées. Ou parce que les toilettes sont
très sales.

L’eau sale est dangereuse pour la santé.
Elle cause des maladies qui peuvent être
mortelles comme la diarrhée. La diarrhée
est une des principales causes de mortalité
chez les enfants de moins de 5 ans.

Toutes les combien de secondes un enfant
meurt-il à cause d’un manque d’accès à l’eau
potable, aux toilettes ou à l’hygiène ?

Combien d’enfants de moins de 5 ans pourrions
nous sauver si tout le monde se lavait les mains à
différents moments de la journée ?

A 20 secondes
B 60 secondes
C 120 secondes

A 30 pour cent
B 40 pour cent
C 50 pour cent

Savais-tu qu’un gramme d’excrément
contient 10.000.000 de virus, 1.000.000 de
bactéries, 1.000 parasites et 100 œufs de
parasites ? C’est pour cela qu’il faut bien
se laver les mains avec du savon après
les toilettes. De cette façon tu te protèges
et tu protèges les autres.
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Combien d’enfants n’ont-ils
pas accès à l’eau potable ?

Comment l’UNICEF aide-t-il les enfants qui
n’ont pas accès à l’eau potable ou aux toilettes ?

A 5 pour cent
B 20 pour cent
C 35 pour cent

• L’UNICEF place des pompes à eau.
• L’UNICEF construit des toilettes
dans les villages et les écoles.

6

Regarde vite les
solutions au verso

• L’UNICEF apprend aux mères à utiliser
de l’eau propre et à respecter certaines
règles d’hygiène pour que leurs enfants
restent en bonne santé.
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7

A pour cent
B 25 pour cent
C 50 pour cent

• L’UNICEF fait en sorte que les enfants
reçoivent des leçons sur l’hygiène à l’école.
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La Journée
du Changement

Édition spéciale pour le 20ème anniversaire de la Journée des droits de l’enfant.
Le 20 novembre est la Journée internationale des droits de l’enfant.
Il y a 20 ans, la Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée.
Cet anniversaire particulier mérite d’être fêté !
UNICEF Belgique invite les élèves et les enseignants à changer la vie de
l’école pour un jour aux alentours du 20 novembre. Grâce à une activité
spéciale, vous pouvez, dans votre école, attirer l’attention sur les droits de
l’enfant. Cette année, nous vous invitons à attirer l’attention de tous sur le
droit à l’eau et à la santé. Voici déjà quelques idées :
• Organiser une journée sans ouvrir un robinet.
• Organiser une journée spéciale pour l’hygiène.
• Organiser le concours de la toilette la mieux décorée.

Solutions quizz de l’eau
1
2
3
4

20 litres
15 pour cent
38 pour cent
5000

5
6
7
8

20 secondes
20 pour cent
50 pour cent
40 pour cent

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 !
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