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Manu des NIOUZZ est « Ami de l’UNICEF ! »
Donne un coup de pouce pour aider les enfants dans la guerre
Quel artisan de la paix es-tu : plutôt zen, combatif ou furax?
Oona voit le monde à l’envers…
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Taratataaaaaaaaa… voici
mon ami Manu!

Salut les kids!

Bienvenu(e) au club des amis de l’UNICEF! Je m’appelle Manu et je
suis journaliste. Tu m’as peut-être déjà vu présenter les infos dans les
“NIOUZZ“? Affirmatif? Et bien, tu me verras encore plus souvent car
je suis devenu “Ami de l’UNICEF“! Ça signifie que je serai un porteparole de l’UNICEF. Et oui, je porterai la parole des millions d’enfants qui vivent des situations difficiles dans les 4 coins du monde.
On estime, par exemple, que 20 millions d’enfants dans le monde
sont victimes de la guerre. Ces enfants ont rarement la possibilité
d’aller à l’école, de se soigner, de manger ou encore de jouer et
de s’amuser comme toi! La guerre, c’est la loi du plus fort, mais bien
souvent, elle est loin d’être la meilleure. Une guerre ne fait jamais de
bien aux êtres humains! Si des adultes sont suffisamment idiots pour
s’entretuer, s’ils se moquent des conséquences de la guerre, par pitié, qu’ils aient l’intelligence de laisser les enfants en dehors de tout
ça! Plonge-toi vite dans les pages de ce magazine pour découvrir
plus sur ce sujet et dis-moi ce que tu en penses! Allez zou, ton guide
Oona t’attend et… bonne lecture!
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Passeport de Manu:
Nom: Manu champagne

Ton jour d’anniversaire: le 19 octobre

Ta particularité: quand je fais quelque chose
			

je le fais à fond.

Tu aimes: la vie, les voyages, la famille, la musique et la fête
Tu craques pour: ma petite femme, ma fille, ma famille et 		
				 les fêtes entre amis.
Tu détestes: la guerre, l’injustice et la violence
Tu es fort en: blagues ridicules …
Tu dors avec: mon amoureuse, normal non?
Mon message pour toi: l’UNICEF fait un travail formidable pour les enfants,
			

tu as raison de leur faire confiance!

Mon amie:
Elodie ZUBIOLO

unicefKIDS en action
Oona a une nouvelle amie: Elodie Zubiolo de Verviers
(12 ans). Elodie a entendu l’appel d’Oona et elle a mis
la main à la pâte: elle a composé une chanson! Et elle
l’a écrite toute seule!
Elodie: “En classe, on a parlé du Burundi et du projet
de Maggy Barankitse: la Maison Shalom. Son projet
est très intéressant, c’est pour ça que j’ai composé ma
chanson qui s’intitule Les enfants du Burundi!“
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La maison Shalom au Burundi

le savais-tu?
… 10 millions d’enfants
sont retournés à l’école
en 2004, grâce aux
“écoles en boîte“ de
l’UNICEF! Une “école en
boîte“ est une grande
valise qui contient du
matériel scolaire pour 80
élèves et 1 enseignant.

Depuis 1993, Marguerite Barankitse, appelée Maggy,
apporte son aide aux enfants du Burundi. Elle a ouvert
les portes d’une ancienne école à Bujumbura (la capitale du Burundi) aux enfants de toutes les origines, victimes de la guerre. Rebaptisé par les enfants “Maison
Shalom“, ce centre d’accueil aide les enfants à rester
en bonne santé, à retourner à l’école, à apprendre un
métier, à jouer et s’amuser, et à devenir des adultes
épanouis. Depuis le début de cette fabuleuse aventure, Maggy a aidé plus de 10.000 enfants au Burundi.
Toi aussi, tu as des idées plein la tête?
Tu as envie d’aider l’UNICEF? Tu veux vider ton sac sur
des problèmes qui touchent les enfants? Alors envoie
un petit mail à oona@unicef.be ou fais craquer sa boîte
aux lettres avec des messages, photos et dessins!
Adresse: Oona

GENS CÉLÈBRES
Cette fois-ci, Oona a traversé l’océan
atlantique pour rencontrer une pop
star colombienne, membre des GCs
(gens célèbres) qui donnent un fameux coup de pouce à l’UNICEF.
Depuis le 24 octobre 2003, Shakira est
la plus jeune (28 ans) ambassadrice
de l’UNICEF: « Je suis fière de contribuer personnellement à améliorer le
bien-être des enfants» affirme-t-elle.
Et on en a bien besoin, quand on sait

Route de Lennik, 451, boîte 4
1070 Anderlecht
‘Comment arrives-tu à
faire ce terrible déhanché
sans houlahop, Shakira??’

que toutes les 3 secondes, un enfant
meurt dans le monde! Et vous savez
quoi? Ces décès peuvent être évités
simplement en apportant aux enfants
des soins de base (vaccins, Vitamine
A, eau potable,…), en leur donnant à
manger et en les envoyant à l’école.
Le dernier album de Shakira « La Tortura » est sorti chez nous fin juin. Elle n’a
pas encore prévu de concert en Belgique mais on l’attend impatiemment!

shakira

“J’ai le droit
de jouer
(avec tes pieds)!”

Decouvre tout des droits de l’enfant sur www.unicefkids.be

Une guéguerre…
Le soir dans son lit, Mathilde est triste de
s’être disputée à l’école avec son ami
Quentin. Tout a commencé avec le nouveau skateboard de Quentin. Il était super
beau, il y avait plein de dessins funs dessus.
Mathilde a alors commencé à se moquer
de Quentin en disant qu’il avait des dessins
de bébé sur son skateboard. Toute la journée, Mathilde et ses copines se sont moquées de lui. Fâché, Quentin a jeté le skate-

board sur les filles. Elles ont juste eu le temps
d’éviter l’objet qui est parti s’écraser
contre le mur. Résultat: deux roues cassées.
Mathilde se sent mal vis-à-vis de son ami.
Qu’est-ce qu’elle aurait dû faire pour éviter ce gâchis? Comment peut-elle se faire
pardonner par Quentin? Devra-t-elle faire
semblant de rien demain, à l’école? Doit-elle
lui téléphoner? …

Comment Mathilde peut-elle se rattraper auprès de Quentin? Donne 3 propositions :
1)
2)
3)

Pour moi, la
guerre, c’est

Les enfants dans la guerre

La paix me
fait penser à

Ce sont des enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de la guerre dans leur pays ou
le pays où ils habitent. Très souvent, ce sont les enfants qui paient le prix fort de la guerre.
Dans un pays en guerre, les magasins sont fermés, des familles entières fuient leur village, les
écoles sont détruites, enfants et parents ont peur. Mais il manque aussi souvent de nourriture,
d’eau. Et les installations sanitaires (toilettes, douches, système d’égouts,…) sont en mauvais
état ou n’existent pas.

Par exemple…
On estime que 20 millions d’enfants (ça représente 2x la population totale de la Belgique !)
ont été obligés de fuir à cause
de conflits, et vivent comme réfugiés dans les pays voisins ou
sont déplacés dans leur propre
pays.

Environ 300 000 enfants sont impliqués dans plus de 30 conflits à
travers le monde.

Justin gambade sur une jambe
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Justin a 9 ans. Il est originaire d’un quartier
périphérique de Kamenge (province de
Bujumbura mairie). Tout petit, une grenade l’a
mutilé à la jambe droite. Le papa de Justin a été
tué pendant la guerre civile et sa maman est trop
âgée et trop faible pour subvenir aux besoins
de la famille. La sœur aînée de Justin participe au
revenu familial en vendant de temps à autres des
légumes dans la rue. Justin est un enfant que sa
famille pousse à aller dans la rue pour mendier.
Justin a suivi les cours en première primaire mais
a dû quitter l’école à cause de la guerre qui a
fait fuir sa famille vers le camp de déplacés de
Muyange. Il aimerait retourner à l’école, mais sans
son aide, la famille ne pourrait pas manger tous
les jours.

“Hé, tu savais

L’UNICEF en action

• L’UNICEF, le fonds des Nations Unies
pour l’enfance, vient en aide aux enfants
victimes de la guerre. Il fait les démarches
pour retrouver les familles des enfants qui
vivent dans la rue.
• Il assure le nécessaire aux enfants pour
rester en bonne santé et les protège
contre toute forme de violence.
• Il distribue la nourriture, le matériel
nécessaire pour la pesée, les vaccins, les
carnets de vaccination,...

que le centre des
approvisionnements
de Copenhague fait la
taille de 3 terrains de
foot??!“
• Il distribue des jouets aux enfants pour
leur permettre de grandir et de s’amuser
comme les autres enfants.
• Il discute avec les gouvernements et
groupes armés pour que les enfants ne
fassent pas la guerre.
• Il essaie de retirer tous les enfants soldats
des groupes armés pour que ceux-ci
puissent retourner dans leur famille, aller à
l’école, grandir et vivre en paix.

Dans son centre des approvisionnements à Copenhague, l’UNICEF ne rassemble pas
uniquement des couvertures, des médicaments, de la nourriture, … Il fabrique aussi des
grandes valises qui contiennent des jouets pour les enfants dans la guerre.
Grâce à ce “kit récréatif“, 90 enfants peuvent continuer à jouer et s’amuser dans les moments
difficiles. L’UNICEF envoie en max. 48 heures tout le matériel de Copenhague vers le reste du
monde. Une valise coûte 200 euros.
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“Moi, même furax, je
reste zen...”

Quel artisan de la paix es-tu:
plutôt zen, combatif ou furax?

Il arrive parfois qu’on pique une crise, parce qu’on n’est pas d’accord avec quelqu’un. Le ton monte, on
s’échauffe et paf, c’est la dispute! Dur, dur parfois de garder son calme quand on est énervé(e). Fais le
test suivant et découvre quel type d’artisan de la paix tu es… ça t’aidera peut-être à mieux contrôler la
situation lors de la prochaine dispute.
JAMAIS

PARFOIS

SOUVENT

J’en viens aux mains avec mon opposant

0

1

3

J’évite la dispute et cherche une solution amicale

3

1

0

Je hausse la voix et me fâche

0

1

3

Je rigole et me moque de mon opposant

1

3

0

J’ignore mon opposant et ne lui adresse plus la parole

0

1

3

J’essaie de comprendre l’autre

3

1

0

Je demande de l’aide à une autre personne

0

3

1

Je dis ce que je ressens

3

1

0

Je me recroqueville dans mon coin

0

1

3

J’essaie de mettre les autres de mon côté pour prouver que j’ai raison

0

3

1

J’ai besoin de temps pour me calmer

0

1

3

J’ai envie de me venger

0

1

3

J’ai envie de serrer l’autre dans mes bras pour enterrer la hache de guerre

3

1

0

Je vais me plaindre chez mes parents

0

3

1

Je suis tellement énervé(e) que je n’arrive pas à dormir le soir

0

1

3

Si tu as entre 0 et 15 points…

Si tu as entre 15 et 30 points…

Alors, tu es de type ZEN. Tu restes
“cool“, même quand il y a des tensions. Tu ne perds pas facilement
ton calme et tu gères les crises sans
t’énerver. Tu tournes trois fois la langue dans la bouche avant de parler
pour ne pas faire de mal à l’autre. Tu
es une personne très paisible mais
attention, ne te laisse quand-même
pas marcher sur les pieds!

Alors, tu es de type COMBATIF. Tu
n’as pas peur de dire ce que tu penses, même si ça ne fait pas toujours
plaisir à entendre. Tu n’as pas peur
de la confrontation et tu défends toujours ton point de vue. Mais n’oublie
pas : parfois, il faut savoir prendre un
peu de distance pour mieux apprécier une situation et comprendre le
point de vue de l’autre.

Lis les phrases et
entoure le chiffre
correspondant à ta
réponse!
Additionne les
points et découvre
quel type d’artisan
de la paix tu es!

”Alaaaaaaaaarme!
Y’a le feu
quelque part?”

Si tu as entre 30 et 45 points…
Alors, tu es de type FURAX. Aïe, il
vaut mieux ne pas croiser ton chemin
quand tu es fâché(e)! Il faut vraiment
tirer la sonnette d’alarme quand on
se dispute avec toi! Relax, Max!

Tes amis ont aussi le droit de recevoir l’unicefKIDS.
Pour recevoir le magazine unicefKIDS, complète toutes les cases du formulaire ci-dessous et
renvoie-le à Oona! Tu peux aussi t’abonner sur www.unicefkids.be.
prénom :				

nom :

e-mail :
date de naissance :
rue : 					

numéro :

code postal :
commune :

Renvoie-le à: UNICEF Belgique, Oona, Route de Lennik, 451, boîte 4, 1070 Anderlecht

