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Avec	le	soutien	de



St-Hubert
Les élèves de l’école libre de Saint-
Hubert ont mouillé leur chemise pour le 
vingtième anniversaire de la Convention 
relative aux droits de l’enfant. Chaque 
classe a expliqué un des droits de 
l’enfant aux autres. Les enfants se sont 
ensuite réunis dans la cour pour former 
un mot qui en dit long… ENSEMBLE… 
pour les droits de l’enfant.
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Vous avez certainement profité de l’hiver particulièrement froid et 
neigeux pendant vos vacances de Noël… Pour certains enfants du 
monde, l’année nouvelle n’a pas vraiment bien commencé. Juste 
avant que cet unicefKIDS ne soit imprimé, un terrible tremblement 
de terre a frappé Haïti. Beaucoup d’enfants ont été tués, blessés 
ou ont perdu leur maison. Dans ce numéro, vous pourrez lire 
ce que l’UNICEF fait quand une telle catastrophe arrive et, aussi, 
ce que nous faisons pour minimiser le nombre de victimes. 
N’oubliez pas non plus de surfer sur le site www.unicef.be afin de 
commander le dossier de l’UNICEF sur les urgences.

Bonne lecture ! 

Oona

Salut	les	Kids	!

Tous	ensemble	pour		
la	Journée	du	Changement

Ecole	du	Longchamp
A Uccle, les élèves de sixième primaire de 
l’école du Longchamp ont reçu la visite 
de Madame la Ministre Marie-Dominique 
Simonet. Ils ont pu lui présenter les actions 
menées afin d’améliorer l’hygiène à l’école. 
Ils ont également parlé de tout ce qu’ils ont 
déjà fait en tant que classe du monde. La 
présentation s’est terminée par une séance de 
questions-réponses avec Madame Simonet. 
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HAïTI
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port-au-prince

Même	le	palais	présidentiel	
n’était	pas	assez	solide…		
Il	s’est	écroulé	!

Ce 12 janvier, Haïti a été 
frappée par un terrible 
tremblement de terre qui a 
ravagé une bonne partie du 
pays. Haïti, située sur une île 
de la mer des Caraïbes, est 
un pays très pauvre. Cela 
faisait longtemps qu’elle 
n’avait plus subi de séisme 
mais fin 2008, quelques 
ouragans ont touché le 
pays, causant de fortes 
inondations.

Alors que de nombreuses 
personnes n’avaient pas 
encore tout à fait récupéré 
des catastrophes naturelles 
précédentes, le tremblement 
de terre a frappé, faisant 
énormément de morts et 
de blessés. Haïti n’est pas 
le seul pays où l’UNICEF 
répond aux situations 
d’urgence. Aux Philippines, 
par exemple, les gens sont 
touchés par des tempêtes 

tropicales chaque année.  
A chaque fois, les maisons et 
les rues sont inondées. Cela 
fait des années que l’UNICEF 
travaille aux Philippines afin 
de préparer les gens à faire 
face à ces catastrophes.

Heureusement, l’UNICEF était 
également présent à Haïti 
avant que le tremblement de 
terre n’ait lieu. Grâce à cela, 
l’aide d’urgence a pu être 
déclenchée rapidement.

L’aide	d’urgence		
après	les	catastrophes
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Gwenaëlle	sur	le	terrain	
En République Démocratique du Congo, Gwenaëlle, l’Amie 
d’UNICEF Belgique découvre le travail de l’UNICEF dans une 
école assainie. Il y a maintenant accès à l’eau potable, des 
toilettes pour tous et des endroits pour se laver les mains 
avec du savon. Découvre	les	droits	de	l’enfant	sur	www.unicefkids.be



« Mieux vaut prévenir 
que guérir », c’est aussi la 
conviction de l’UNICEF.  
Il est impossible d’arrêter 
une catastrophe naturelle 
mais on peut suggérer 
aux gens de déménager 
ou de renforcer leurs 

habitations. Il est important 
que des scientifiques 
puissent indiquer aux 
gens les endroits dans le 
monde où des catastrophes 
sont susceptibles de se 
produire et quand. Les 
tremblements de terre 

sont malheureusement très 
difficilement prévisibles,  
il faut donc faire en sorte que 
les nouveaux bâtiments à 
Haïti soient plus solides afin 
que les gens soient mieux 
protégés. La prévention c’est 
aussi cela !

Mieux		
vaut	prévenir…

Les enfants qui vivent dans des pays où les catastrophes 
naturelles sont fréquentes sont souvent bien conscients des 
dangers. L’UNICEF essaye d’aider ces enfants. 

Rhee, un jeune garçon philippin de 16 ans, a, avec ses 
copains, fait en sorte que son école soit déplacée dans 
un endroit plus sûr. Son ancienne école était située dans 
un lieu comportant de grands risques de tremblement de 
terre. Les élèves avaient très peur et souhaitaient que leur 
école soit déplacée. Dans une interview, Rhee a déclaré 
que certaines personnes dans le village n’étaient pas 
d’accord de déplacer l’école. Mais finalement, elles ont 
réalisé que les enfants ne pouvaient pas se concentrer 
correctement car ils ne se sentaient pas en sécurité. Les 
jeunes se rendent bien compte quand ils ne sont pas en 
sécurité et, pour cela, il est important qu’ils soient écoutés 
non seulement par les habitants de leur village mais aussi 
par les gouvernements. Rhee a également expliqué que 
l’on parlait beaucoup des changements climatiques et des 
mesures à prendre à l’école. 

Rhee	et	son	
Ecole	aux	

philippines
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Malgré toutes les 
précautions, il y a encore de 
nombreux adultes et enfants 
victimes de catastrophes 
naturelles. C’est pourquoi 
les organisations comme 
l’UNICEF sont également 
préparées à faire face 
aux conséquences de ces 
catastrophes. 

• Aux Philippines, on a 
enseigné aux volontaires 
comment utiliser des bottes 
en caoutchouc afin de 
secourir des personnes qui, 
à cause des inondations, 
ne peuvent être atteintes 
autrement.

• L’UNICEF veille à ce que des 
kits d’urgence adaptés soient 
rapidement acheminés vers 
les lieux où des catastrophes 
naturelles se sont produites. 
Il s’assure également que 

ces kits soient disponibles 
en quantités suffisantes. Il 
y a trois sortes de kits mis 
à disposition des enfants 
et de leurs parents en cas 
d’urgence :

 - L’école en kit

 - Un kit santé contenant 
des médicaments et de la 
nourriture thérapeutique

 - Un kit avec des tentes, 
des couvertures et des 
ustensiles de cuisine

Pour en savoir plus sur le 
travail de l’UNICEF dans 
les urgences, vous pouvez 
commander gratuitement 
notre dossier spécial sur 
www.unicef.be 

…	que	guérir.

Soutiens	l’UNICEF	à	Haïti
L’UNICEF est entré en action directement après 
le tremblement de terre pour aider les enfants 
d’Haïti. Dès que ce sera possible, les écoles 
rouvriront. En attendant, l’UNICEF distribue des 
jeux afin que les enfants puissent retrouver le 
plaisir de jouer et, ainsi, oublier un peu ce qu’ils 
ont vécu.

Si vous souhaitez également soutenir les enfants 
d’Haïti, allez vite voir sur le site www.unicef.be 
ou envoyez un mail à nkempeneers@unicef.be !
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Tes	amis	ont	aussi	le	droit	de	recevoir	l’unicefKIDS	!	Tu	peux	les	abonner	gratuitement	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 !

✃

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

prénom:    nom:

e-mail:

date de naissance: entoure: fille/garçon

rue:        numéro:

code postal:  localité:

LA	DICTéE		
DU	BALFRoID
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Cette année encore, UNICEF Belgique s’associe 
à la Dictée du Balfroid. Lors de ce concours très 
connu, nous serons présents à chaque demi-
finale et à la grande finale. En tant que partenaire, 
UNICEF Belgique offrira de nombreux lots aux 
participants. Ce sera également l’occasion pour 
nous de rencontrer les élèves et les enseignants 
qui n’auront pas hésité à mouiller leur chemise 
et à se confronter aux règles si compliquées qui 
régissent notre belle langue française.

Venez nombreux !

Agenda du concours:  
Voir sur le site internet www.lebalfroid.be


