krantje_02_FR

07-10-2005

14:57

unicefKIDS
•
•
•
•

salut, je m'appelle Oona
bon à savoir: tes principaux droits
unicefKIDS et les Gens Célèbres au boulot
eh bien, chantez maintenant
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Attention tout
le monde!

Salut, fidèle ami de l’UNICEF! Je m’appelle Oona et je suis ton guide. Accroche ta ceinture, nous allons
faire le tour du monde ! Pas pour les vacances; nous avons une mission. Toi et moi, nous allons nous
décarcasser pour que tous les enfants aient les mêmes chances dans la vie, partout dans le monde.
Alors, les enfants seront tous égaux. Comment accomplir ta mission? Lis vite ce magazine!
Oups!, j’oublie de me présenter… Allez, zou!

PASSEPORT
MON NOM:

C’est moi!

Oona

MON NOM SIGNIFIE UNITÉ:

Je me mets en boule quand les enfants ne sont

pas traités comme il faut. Je veux que tous les enfants soient mis sur
un pied d’égalité.
MON PLAT PRÉFÉRÉ:
MON LOGEMENT:

Tout.

OONA

Je me sens chez moi partout dans le monde.

MON SIGNE PARTICULIER:

La transformation. Je suis capable de me fondre dans n’importe quel

objet ou personne. Je suis capable d’endosser toutes les couleurs de peau, les différents
sexes, … Bref, je deviens qui je veux, quand je veux.
J'ADORE:

Bourlinguer sur tous les continents, me faire des amis et découvrir de nouvelles choses.

JE DÉTESTE:

L’injustice.

JE T'ATTENDS:

www.unicefkids.be, c’est mon petit chez moi où j’adore recevoir tous mes amis et

leur raconter mes aventures. On a tellement de choses à se dire!

A toi de te présenter!
MON NOM:
MON NOM SIGNIFIE UNITÉ:
MON PLAT PRÉFÉRÉ:

Colle ta
photo ici.

MON LOGEMENT:
MON SIGNE PARTICULIER:

J'ADORE:
JE DÉTESTE:
JE T'ATTENDS:

002 0987560 89

10.07.2025

10.07.5023
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Mon ami
Richard.

unicefKIDS en action
cartes de vœux de l’UNICEF. Ces cartes seraient
vendues et avec l’argent récolté on aiderait les
enfants qui en ont besoin. Mais arrivé au copy
center, j’ai eu une meilleure idée: agrandir mon
dessin et le faire plastifier pour en faire un set de
table pour mes amis et ma famille. Hop, aussitôt
dit, aussitôt fait! Et j'ai récolté plus de 1.600 euro
pour l'UNICEF qui utilisera cette jolie somme pour
aider les enfants dans le monde.
Toi aussi, tu veux faire quelque chose ?
Envoie vite un petit mail à oona@unicef.be pour lui
communiquer ta bonne idée. Tu peux aussi lui écrire

Richard Steppe, 11 ans, voudrait faire quelque
chose pour aider les enfants qui ont moins de
chance que lui.

Gens Célèbres

Le plan d’action de Richard
Un jour, allongé dans mon lit, j’ai eu une idée
incroyable. J’ai décidé de faire un dessin pour les

UNICEF
pour Oona
route de Lennik 451 Bte 4
1070 Bruxelles
Tu peux aussi récolter de l'argent comme Richard.
Mais tu peux aussi imaginer un moyen de faire
connaître à un maximum d'enfants leurs droits et
pourquoi il faut les respecter.

Eh oui, les GC (Gens Célèbres)
donnent aussi un coup de pouce
pour faire avancer la cause
de l’UNICEF. Mais ils ne sont pas
les seuls! Il y aussi les CMC
(Citoyens du Monde Célèbres)!
Bonne invention, non? Ha, ha,
ha …!!

David Beckham fait partie des
Hé, Beyoncé,
GC qui soutiennent l’UNICEF.
t’as pas un peu
Oui, oui, tu lis bien: il s’agit
de temps pour
du fabuleux, super mignon et
moi ?!!
talentueux footballeur du club
Real Madrid! Après le Tsunami en Asie,
il s’est directement envolé pour
Copenhague. C’est là que l’UNICEF prépare tout le matériel nécessaire pour venir en aide aux
enfants. Imagine: des tonnes de matériel sont envoyées dans le monde entier en 48 heures
maximum! Beckham a donné un coup de main pour emballer des médicaments, préparer
des colis avec du matériel scolaire, des jouets, … Il m’a confié qu’il était super fier d’être
ambassadeur de l’UNICEF et qu’il fait le maximum pour aider les enfants qui en ont besoin.

Le savais-tu ?
Pendant la durée d’un match de foot, donc 90 minutes, 85 enfants dans le monde meurent du SIDA.
Penses-y ce soir quand tu seras dans ton lit.
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J'ai le droit de
chanter comme
une casserole,
na!

Tous les droits de l'enfant sont sur www.unicefkids.be
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That’s right!
C’est parce que tous les enfants ont des droits que
presque tous les pays du monde ont signé la
Convention relative aux Droits de l’Enfant. C'est le
document où sont inscrits tes droits. Tous les pays
ont décidé d’appliquer la convention, sauf les
Etats-Unis et la Somalie.

La Convention relative aux Droits de l’Enfant

Dans cette convention, il est écrit que tous les
enfants ont le droit d’aller à l’école, par exemple.
L'école, c'est important, car on y apprend à lire,
à écrire et à compter. Mais aussi à bien prendre
soin de ses enfants plus tard. Un autre exemple
des droits des enfants, c'est le droit d’avoir un
nom, un prénom et une nationalité. C’est hyper

important car, sans nom, on n’a aucun droit parce
qu'on n’existe pas officiellement.
En signant la convention, les pays concernés
se sont engagés à faire respecter les droits
des enfants. Certains pays respectent leur engagement, mais d’autres ont parfois la mémoire un peu
courte… alors, l’UNICEF les rappelle à l’ordre.
La Convention relative aux Droits de l’Enfant
comprend 54 articles. Tu les trouveras sur le site
www.unicefkids.be dans la partie «Convention
relative aux Droits de l’Enfant». Voici en résumé les
12 droits les plus importants:

1 Tu as tout d’abord le droit de vivre, l’Etat doit te protéger, tu as le droit de bénéficier des meilleurs soins possibles.
2 Tu as le droit d’avoir à manger et à boire.
3 Tu as le droit d’avoir un nom et une nationalité dès ta naissance.
4 Ta vie privée doit être protégée.

T’as le droit
d’avoir des
droits !

5 On ne peut pas te séparer de ta famille, sauf si un tribunal le décide
dans ton intérêt. Si tes parents sont séparés, tu dois pouvoir aller chez
l’un et chez l’autre.
6 Tu dois être protégé contre les brutalités physiques ou mentales, la négligence ou l’abandon, et aussi contre toutes formes de
violence sexuelle. En cas de problème, tu as le doit d'être secouru et aidé.
7 Tu as le droit d'être protégé par l’Etat contre tout travail qui nuit (qui est mauvais) pour ta santé ou ton éducation, ainsi que
contre l’usage et le trafic des drogues.
8 Tu as le droit de ne pas participer à des guerres. Les enfants qui ont été victimes de conflits (qui ont été faits prisonniers par
exemple) ont droit aux secours et aux soins. Ceux qui ont dû quitter leur pays doivent pouvoir trouver refuge dans d’autre pays.
9 Tu as le droit à la liberté de pensée, d’opinion et de religion. Tu as le droit, à partir d'un certain âge, de donner ton avis sur des
décisions qui concernent ta vie et ton avenir.
10 Si tu appartiens à une population minoritaire, tu as le droit d’avoir ta propre vie culturelle, de pratiquer ta religion et de parler ta
propre langue.
11 Tu as le droit d'aller à l’école. La discipline scolaire doit te respecter, tu as le droit de ne pas y être maltraité. L’éducation doit te
préparer à vivre dans un esprit de paix et dans le respect des autres.
12 Tu as le droit d'avoir du temps pour t’amuser, te reposer, jouer et avoir des activités culturelles.
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L'UNICEF; c’est
l’UNIversité des
CEllules Familiales
non Identifiées ???

UNICEF, késako?!
UNICEF signifie «United Nations International Children’s Fund» ou, en français, «Fond
des Nations Unies pour l’Enfance». L’UNICEF a été créé en 1946, après la seconde guerre
mondiale, pour venir en aide aux enfants qui avaient souffert de la guerre. Depuis lors,
l’UNICEF a aidé des millions d’enfants dans plus de 160 pays. L’UNICEF se bat pour que tous
les enfants aient à boire et à manger, puissent aller à l’école, ne soient pas obligés de faire la
guerre, soient protégés quand ils sont en danger à cause des catastrophes naturelles ou
qu’ils sont maltraités, etc. L’UNICEF s’engage pour chaque enfant, car tous les enfants ont le
droit de grandir, d’être en bonne santé et de pouvoir faire des choix dans la vie.

Lalalalalllllllllllllaall
laaaaaaaa... et
maintenant les
paroles

nts, unissez-vou
at le

Bon, maintenant que
tu es un(e) pro des droits
de l’enfant, tu peux m’aider à
composer une chanson ou à mettre
un poème en musique. Envoie-moi tes
poèmes, un CD avec tes chansons, une
cassettes avec ta musique, les brouillons de ce
que tu as fait, … Bref, casse-toi la tête pour la
bonne cause et envoie tes trésors à

s!

Tu n’es pas seul à avoir des droits.
D’autres aussi en ont! Il faut donc tenir
compte des droits des autres pour
que tout se passe bien. Ça signifie
que tu as des devoirs vis-à-vis d’eux.
C'est compliqué? Pas du tout! Prenons
un exemple: tu as le droit de donner
ton avis, de t’exprimer. MAIS tu as le
devoir de rester poli(e) et de ne pas
blesser les autres, ni en actes, ni en
paroles.

Euh… je pense avoir le
droit d’un énorme
bâtonnet de chocolat
avec plein de crème
fraîche.

Nouvea
ux

Pas de droits
sans devoirs!
Et oui…
dur, dur, la vie !

UNICEF
pour Oona
route de Lennik 451 Bte 4
1070 Bruxelles
Tu peux aussi envoyer un petit
mail à oona@unicef.be
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Assez parlé, c’est le moment de jouer!
3,2,1… GO!
Remplis la grille et trouve les lettres suivantes:
E8 = ….., C5 = ……, B3 = ……, D3 = ……
A

B

C

D

E

F

1
2
3
4
6
7

SOLUTION
horizontalement: 1: gâteau/2: U.N./
3: enfant/4: L/5: droits/6: santé/
7: rue/8: sol

Horizontalement
1 Pâtisserie que beaucoup d’enfants de pays pauvres ne mangent pas.
2 Abréviation en anglais de « UNITED NATIONS » (= Nation Unies).
3 La personne qui est au centre des préoccupations de l’UNICEF.
4 Lettre commune aux trois pays suivants : Laos, Libye, Libéria.
5 Tous les enfants sur terre possèdent ces besoins fondamentaux.
6 Bon état du corps. Si je ne suis pas malade, je suis en bonne…
7 Beaucoup d’enfants n’ont pas de maison, ils vivent dans la…
Hmm, je crois
8 Par terre
qu’il y a du
«gâteau» dans
l’air…
Verticalement
A Ce sont les trois premières lettres du mot désignant un conflit armé.
B La première, la sixième et la dernière lettre d’un pays d'Asie dont la capitale
est Kaboul et d’où ont été chassé les Talibans. // En période de sécheresse, l’eau est…
C Abréviation de l’organisation dont fait partie l’UNICEF.
D Une valeur (au pluriel) défendue par l’UNICEF au nom de tous les enfants.

Tes amis ont aussi le droit de…

verticalement: a: g u e /b: Afghanistan
A N N // rare/c: O.N.U./d: égalités
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Découpe ce coupon et distribue-le à tous tes amis qui le veulent. Comme ça, eux aussi
recevront le magazine dans leur boîte aux lettres ! Bien sûr, tu peux aussi le faire sur le site
méga cool www.unicefkids.be.

PRÉNOM:

NOM:

E-MAIL:
DATE DE NAISSANCE:
RUE:
CODE POSTAL:

NUMÉRO:
LOCALITÉ:

