• Oona t’invite à l’expo “6 milliards d’autres”!
• Les inondations au Pakistan
• 1 année après le tremblement de terre à Haïti
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Salut les KIDS!

Tu as envie de faire une chouette sortie avec ta
classe ou en famille ? L’expo « 6 milliards d’Autres »
a choisi l’UNICEF comme partenaire coup de cœur
et t’attend à Tour & Taxis de janvier à avril 2011
pour vivre une super expérience. Tu y découvriras
les visages de milliers de gens qui vivent dans des
pays différents du tien et qui ont peut-être une
autre manière de vivre.

Des journalistes sont partis à la rencontre des Autres et ont interviewé pendant 5
ans presque 6000 personnes, dont des enfants, dans 78 pays à travers le monde. Ils
leur ont posé des questions à propos de leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs,…Tu
pourras écouter leurs réponses et essayer de comprendre ce qui te sépare ou ce
qui te relie à eux. http://www.6milliardsdautres.be
Oona
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“6 milliards d’Autres”
une expérience interactive et vivante !
L’expo te guidera à
travers différents thèmes
(rêves d’enfant, premiers
souvenirs, vivre mieux que
ses parents…). Un de ces
parcours est spécialement
axé sur les droits de l’enfant.
Les guides ont été formés
par UNICEF Belgique pour
recevoir les classes sur ces
thématiques.

A la fin de l’expo, tu trouveras
des bornes Internet où tu
pourras exprimer tout ce que
tu as ressenti par rapport à ce
que tu auras vu/entendu. Ce
qui t’a ému, touché, choqué…
tu pourras le partager sur le
forum avec tes copains.
En plus de tout cela, il y a un
studio d’enregistrement !

Si tu fais partie d’une des
classes qui a participé à la
Journée du Changement,
on interviewera un des
représentants de la classe et
il pourra expliquer devant la
caméra quel a été le projet
de la classe. Fais ton plus
beau sourire, respire un
grand coup et attention c’est
parti, on tourne !
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Snif, c’est la fin du magazine UnicefKIDS…mais
sur papier uniquement, rassure-toi! Tu pourras
retrouver tout ce que tu aimerais savoir sur les
droits de l’enfant et sur UNICEF Belgique sur notre
site Internet : www.unicefkids.be.
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SAIS-TU QUE… ?
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Tout bouge très vite à notre époque. Grâce à notre nouveau
site UnicefKIDS (il va entièrement être refait) qui sera mis à
jour régulièrement, plus besoin d’attendre 3 mois le prochain
numéro, tu seras tout de suite au courant de ce qui se passe.
N’hésite pas à le consulter le plus souvent possible ! Puis
comme tu le sais, on essaie d’éviter de gaspiller trop de papier.
Avec Internet, en un click tu seras au courant de toute l’actualité
d’UNICEF.

!
: les Objectifs du Millénaire WaSH
• L’ UNICEF présente
de
de nos ambassadeurs kids
• Fais la connaissance
• Visite Houtopia
-septembre 2010
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Nous continuerons à te guider et à te parler des
droits de l’enfant grâce à des jeux interactifs, des
histoires et des récits de ce qui se passe dans le
monde.

A certaines occasions spéciales, ou pour de grands
évènements, il est possible qu’une édition spéciale
d’UnicefKIDS- magazine soit encore imprimée.
Ce n’est donc pas un « adieu » mais bien un « au revoir » !

Pakistan:des inondations
catastrophiques
L’été passé, il n’a pas arrêté de pleuvoir
au Pakistan et cela a provoqué de graves
inondations. C’est normal qu’il pleuve
pendant la mousson car c’est la saison
des pluies, mais là c’était plus fort que
d’habitude et cela a duré plus de deux
mois. Un territoire équivalent à sept fois la
superficie de la Belgique a été inondé!
Plus de vingt millions de personnes
(deux fois les habitants de la Belgique),
dont la moitié d’enfants et de jeunes de
moins de 18 ans, sont touchés par les

inondations. Beaucoup d’entre eux ont dû
tout abandonner et partir en vitesse pour
échapper à la montée des eaux.
L’UNICEF était présent dès le début de la
catastrophe et il a amené du matériel aux
réfugiés : de la nourriture, des vêtements,
des camions citernes remplis d’eau potable.
Malheureusement il manque encore
beaucoup d’argent pour pouvoir venir en
aide à toute la population.

©UNICEF Ramoneda

©UNICEF Ramoneda

©UNICEF Ramoneda

©UNICEF Ramoneda

©UNICEF Ramoneda

Besoin d’eau, mais d’eau potable
Il a plu énormément et l’eau a inondé
les champs. Mais toute cette eau n’est
malheureusement pas potable, les habitants
ne peuvent pas la boire ni l’utiliser pour
autre chose car elle est sale. Ils ont besoin
d’avoir accès à de l’eau potable, sinon ils
courent le risque d’attraper des maladies
graves comme le choléra, le paludisme ou

la diarrhée. Les enfants sont particulièrement
sensibles et souffrent aussi d’infections de
la peau et des voies respiratoires. Il est
vraiment important d’aider ces enfants et
leurs familles, car les besoins sur place sont
énormes. Il faut agir vite car l’hiver arrive, et il
peut faire très froid au Pakistan.

En Belgique aussi, les inondations ont causé des problèmes!
Comme tu l’as sans doute vu et
entendu aux informations ces dernières
semaines, plusieurs villages de
Belgique avaient aussi “les pieds dans
l’eau” ! Il est tombé en quelques heures
autant d’eau qu’en un mois ! L’eau est
montée si haut que des gens ont dû
être secourus dans leur maison ! Les
routes, les voitures, les bâtiments : tout
a été abîmé ; et beaucoup de paysans

ont perdu une partie de leur récolte.
Heureusement, en Belgique nous sommes
bien préparés pour la pluie, et notre
gouvernement a pris des mesures rapides
pour aider toutes les personnes en
situation d’urgence : elles ont été relogées
en sécurité dans des endroits appropriés.
Une chance tout de même qu’il n’est pas
tombé autant d’eau qu’au Pakistan !

1 année après le tremblement
de terre à Haïti
Voici une année déjà qu’Haïti a été secoué par un
terrible tremblement de terre. La plupart des victimes
sont des habitants de la capitale Port-au-Prince où la
majorité des habitations ont été détruites. Beaucoup
d’enfants ont perdu leurs parents et sont traumatisés.
Depuis le tremblement de terre, de nombreuses
personnes vivent sous tente ou dans la rue. Ils ont encore
et toujours besoin d’abris solides, de nourriture, et d’eau
potable ! Même un an plus tard !
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Epidemie de cholera
Ces dernières semaines, une terrible
épidémie de choléra s’est déclarée en Haïti.
Le choléra est une maladie infectieuse qui
provoque la mort suite à des diarrhées et à
une grave déshydratation. Dans les rues de
Port-au-Prince et sous tente, les gens vivent
dans des conditions d’hygiène difficiles.
Ces conditions sont malheureusement
idéales pour le développement d’une
épidémie comme le choléra. L’an dernier,
plus de 1300 personnes sont décédées de
cette maladie en Haïti.

Quelle a été l’aide d’ UNICEF ?
Unicef dans un premier temps s’est
assuré de distribuer de l’eau potable à
un maximum de personnes et qu’elles
puissent vivre dans des conditions
d’hygiène acceptables. Pour cela, 6,5
millions de tablettes pour assainir l’eau
ont été distribuées, ainsi que plus de
720.000 savons ! De quoi laver beaucoup
de mains !

Pour te tenir informé et tout savoir sur Haïti, surfe sur
www.unicefkids.be et relis le numéro 19 de ton magazine !
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Mots croisés

Remplis les réponses dans la grille. Presque toutes les réponses apparaissent dans ce
numéro de UnicefKIDS ! Quand tu as trouvé toutes les réponses tu mets les lettres colorées,
en ordre correct, dans le cadre en dessous.
1. Combien de millions de Pakistanais sont touchées
par les inondations de l’été passé ?

7. Quel est le nom de la capitale de Haïti, là où la
plupart des décès ont été enregistrés après le
tremblement de terre ?

2. Comment appelle-t-on la saison des pluies au
Pakistan ?

8. Le 20 novembre est la Journée internationale des

3. REMPLIS : Les gens au Pakistan ne peuvent
certainement pas boire l’eau des rivières
débordées, vu que c’est contaminée et donc
pas ……. !

droits de l’enfant. Il y a 20 ans, la Convention relative
aux droits de l’enfant a été ratifiée. Chaque année,
UNICEF Belgique invite les écoles à organiser une
activité spéciale qui attire l’attention sur les droits de

4. REMPLIS : Au Pakistan, un territoire équivalent à 7 fois
la superficie de la …….. a été inondé !
5. Nous cherchons une maladie provoquée par le
fait d’avoir avalé de l’eau contaminée. Aussi en
Belgique beaucoup d’enfants en souffrent parfois
mais ils n’en meurent jamais !

9. REMPLIS : La campagne WaSH œuvre pour l’accès à
l’eau propre, aux …….. et à l’hygiène pour tous !

6. En Haïti, déjà 1300 personnes sont morts de cette
maladie l’année dernière. La maladie est aussi
provoquée par le fait d’avaler de l’eau contaminée

1

l’enfant. Quel est le nom de cette journée d’action ?

10. Quelle exposition super chouette aura lieu à
Bruxelles à partir de janvier 2011 ? Il y aura aussi des
guides de l’UNICEF !
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Journée
du Changement:
École communale de Transinne, 10h : la récré sonne !
Mais certains enfants ne sortent pas jouer en criant : sérieux
et concentrés, ils se regroupent : la télé vient d'arriver et c'est
eux qu'on va filmer !

Tout a commençé l'an dernier, quand suite
à diverses démarches du corps enseignant
et de la direction, le chanteur Thibault est
venu, régulièrement, dans leur classe. L'idée
de faire une chanson avait déjà elle aussi
fait son chemin, et pour illustrer le droit à
la différence, les élèves prirent ce qu'ils
avaient sous la main : leur pouce !
« C'est l'histoire de Pouce Qui se
trouvait malheureux Tous les doigts me
repoussent... » de fil en aiguille les enfants
écrivent le texte, chantent et enregistrent
leur chanson, et :
« ... C'est depuis ce matin... Que les cinq
doigts de la main Sont devenus Amis ! »
Une fabuleuse histoire d'intégration, un
merveilleux exemple de participation, et
une mise à l'honneur bien méritée !

Ces enfants ont chanté pour les Niouzz, sur
la RTBF 3, le vendredi 19 novembre, veille
de la fête de la Convention des droits de
l'enfant. Vous pouvez revoir et réécouter
l'émission sur le site Internet de la Trois ou
dans le blog des Niouzz.
Pour rendre honneur à cette démarche et
promouvoir les droits de l'enfant, UNICEF
Belgique a gravé sur CD 10 de ces oeuvres
enfantines. Elles ont été envoyées par
circulaire ministérielle dans toutes les écoles,
assorties d'un livret pédagogique. Une
belle invitation pour toutes les classes de
célébrer une Journée
du Changement
pour un monde
respectueux des
enfants !

Voilà, Oona te dit au-revoir !
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Mais n'oublie pas : rendez-vous sur le site www.unicefkids.be
Et surveille encore ta boîte aux lettres : nous te préparons
des envois spéciaux sur toutes sortes de sujets concernant
les droits de l'enfants !
A très bientôt !

