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Urgence: y’a le feu au lac!
Les kids fêtent leurs droits
Quelques conseils pour préparer la “journée exposé”
Oona chausse ses baskets...
Magazine trimestriel
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Ça roule pour toi? Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette
nouvelle année! A commencer par une journée exceptionnelle le 23
mars 2006. Et oui, la ”journée exposé” de l’UNICEF, c’est pour bientôt! A tes marques…
L’UNICEF organise une journée spéciale pour toi le 23 mars 2006. Tu
auras l’occasion d’informer ton entourage sur la situation des enfants dans la guerre. Tu as l’impression que c’est loin mais on y sera
vite! Pour bien préparer cette journée, pose-toi quelques
questions:

Qui est touché par la guerre?
Quels sont les enfants touchés par ce problème?
Où vivent les personnes touchées par la guerre?
Est-ce un problème mondial, national, régional ou local?
Comment les personnes sont-elles touchées?
Leurs droits sont-ils encore respectés?
Quelles sont les conséquences du problème sur leur vie?
Pourquoi? Quelle est la cause de la guerre?
Que peux-tu faire? Quelles solutions ont été proposées?
Qu’est-ce qui a fonctionné?
Qui a le pouvoir de changer les choses?

C’EST QUOI LA ”JOURNéE EXPOSé”?
une journée où tous les enfants sont invités à parler des droits de l’enfant.
Quel est le sujet de l’exposé?:
Cette année, on te propose de parler des enfants qui souffrent de la guerre.
Comment faire pour participer à cette journée? Parles-en en classe,
avec ton prof. On a préparé un dossier qui t’expliquera comment faire et te
donnera plein d’infos sur le sujet. Clique sur www.unicefkids.be pour télécharger
ce dossier.
A bientôt!
Oona

le savais-tu?
2 millions…
c’est le nombre d’enfants
victimes de l’exploitation
sexuelle!
2 millions…
c’est le nombre de jeunes
de moins de 15 ans qui
ont déjà contracté le VIH!
2 millions…
c’est aussi le nombre
d’enfants qui vivent en
Belgique!
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Les kids fêtent leurs
droits le 20 novembre!
Konrad, Gladys, Marine, Hadim, Anne et des
milliers d’autres kids de Belgique ont témoigné.
Ils ont dansé et parlé de leurs droits à l’occasion
de la journée des droits de l’enfant.
Différentes actions ont été mises sur pied pour
rappeler que CHAQUE ENFANT dans le monde a
des droits et qu’il faut les respecter.
2.000 enfants se sont rassemblés dans la région de
Liège pour un grand lâché de ballons.
Devant la fontaine de la paix à Eupen, ils étaient
150 à chanter un message pacifique.
Les élèves de la 6è année primaire de l’Institut
Saint André – Saint Philippe à Bruxelles ont lancé
leur Parcours UNICEF qui va mobiliser tous les
élèves de l’école. Notre ami de l’UNICEF, Manu, a
répondu présent pour les soutenir.

Toi aussi, tu as organisé une activité dans ton école?
Tu as envie d’aider l’UNICEF? Fais-le nous savoir!
Envoie un petit mail à oona@unicef.be ou une petite lettre accompagnée de photos, de dessins à Oona

Route de Lennik, 451, boîte 4
1070 Anderlecht

”Ils sont trop forts!”

GENS CÉLÈBRES
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Robbie & David

Le SIDA est une maladie qui touche
plus de 40 millions de personnes
dans le monde entier. C’est pour ça
que l’UNICEF en parle beaucoup et
veut aider les enfants qui en souffrent.
Sais-tu que toutes les 15 secondes un
jeune est atteint du virus VIH/SIDA?
15 millions d’enfants sont devenus
orphelins parce que leurs deux
parents étaient aussi touchés par
le virus et en sont morts. Des stars

s’investissent aux côtés de l’UNICEF
pour le crier haut et fort. Le chanteur
Robbie Williams et le footballeur
David Beckham ont uni leur force dans
un clip vidéo génial. Leur message
est clair: ensemble, il faut faire bouger
les choses pour venir à bout du SIDA
et protéger les enfants contre cette
maladie! Curieux ou curieuse?
Va vite visionner le clip sur le site:
www.unicef.org.uk

“Enfile tes baskets
et cours
pour l’UNICEF!”

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

”Bonne annéééééééée
à tous les kids du monde
entiiiiiiiiier!!”

L’UNICEF dans l’ur
L’UNICEF a vu le jour en 1946 pour venir en aide dans l’urgence à tous les enfants
touchés par la seconde guerre mondiale. Depuis 1953, il aide tous les enfants en
difficulté et veut améliorer durablement leur situation. Mais il agit toujours dans
l’urgence quand c’est nécessaire.

Dans des situations d’urgence comme
lorsqu’il y a la guerre, un tremblement
de terre, une catastrophe naturelle une
famine ou encore des inondations,
l’UNICEF a des plans d’actions détaillés
pour agir vite et bien. L’UNICEF ne fait
pas ces plans tout seul dans son coin.
Il travaille avec les gouvernements et
d’autres organisations dans chaque
pays pour répondre efficacement
quand il y a une urgence qui se pointe.
Ce sont les enfants qui sont très souvent les plus touchés par des situations
de crise. Ils sont obligés de fuir leur
maison et n’ont pas d’abri où rester.
Ils perdent leurs parents et courent le
danger de se retrouver tout seuls, sans
accès à la nourriture ou à des soins de
santé. Il faut pourtant protéger tous les
enfants contre ces risques. C’est pour
ça que l’UNICEF a des bureaux dans
plus de 160 pays.
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Un centre d’approvisionnement
pour agir vite!
La Division des Approvisionnements de
l’UNICEF à Copenhague est un grand
magasin qui ressemble à un entrepôt. Il
centralise le matériel que l’UNICEF envoie en 48 heures aux quatre coins du
monde. Parmi ce matériel, il y ”l’école
en boîte”, le kit récréatif, des tentes,
des couvertures, des sachets de sel de
réhydratation, …

Après le Tsunami,
de retour à l’école!
A Banda Aceh (en Indonésie), les enfants ont une toute nouvelle école. Suite
à la catastrophe naturelle, l’école du
village a été très endommagée. Pour
permettre aux enfants d’apprendre
en sécurité, l’UNICEF a décidé avec la
communauté locale (les habitants, les
dirigeants du village et la direction de
l’école) de reconstruire une nouvelle
école. En attendant, les 150 élèves ont
été installés dans une grande tente de
l’UNICEF. Sekola Dasar 96 (école primaire) est l’une des 300 écoles de la région
que l’UNICEF a reconstruites en y mettant de bonnes toilettes, des espaces
adaptés pour les enfants avec un handicap, une bibliothèque, un terrain de jeu.
L’école a ouvert ses portes fin 2005.
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rgence:fastoche?
NICEF discute
Un collaborateur de l’U
cole primaire
avec des enfants de l’é
a Aceh.
Sekola Dasar 96 à Band

Dans l’urgence, l’UNICEF
travaille surtout sur quatre niveaux:

Qu’en pensent les enfants de Banda Aceh?

Santé et nourriture

”Je suis à la fois triste et content. Triste parce que j’ai
beaucoup de souvenirs dans mon ancienne école.
Mais je suis aussi content d’avoir une plus belle
école qu’avant” raconte Novia, 12 ans.

L’UNICEF distribue des couvertures,
vêtements, biscuits protéinés, médicaments et des vaccins pour les
enfants.

”Il fait très chaud dans la tente. On a pas d’armoires,
ni de tiroirs pour mettre nos affaires” dit Rina, 10 ans.

Tremblement de terre au Pakistan,
en Inde et en Afghanistan
A 8h 50’ du matin, le 8 octobre 2005, juste au moment où les
enfants commençaient les cours, le Pakistan, l’Inde et l’Afghanistan
ont été touchés par un terrible séisme. Ce tremblement de terre a
également causé beaucoup de dégâts et a coûté la vie à de
nombreuses personnes. Des villages entiers ont été coupés du reste
du monde. Des bâtiments publics et des hôpitaux ont été détruits, et
des centaines d’enfants et d’enseignants ont été ensevelis sous les
décombres, lorsque leurs écoles se sont effondrées.
L’UNICEF est arrivé directement après la catastrophe pour apporter son aide. L’UNICEF, le gouvernement pakistanais et les autres
partenaires essayent d’offrir leur aide aux victimes, en apportant
sur place de quoi survivre. L’UNICEF est déjà actif au Pakistan depuis
1947. Il a une grande équipe et beaucoup de matériel sur place.

Eau et dispositions sanitaires
L’UNICEF distribue des tablettes de
purification d’eau, savons, seaux,
jerricans et des réservoirs d’eau.
Il installe aussi des toilettes et des
pompes à eau.

Enseignement
L’UNICEF distribue des ”écoles en
boîte” et des tentes provisoires qui
servent d’école.

Protection de l’enfant
L’UNICEF aide les enfants touchés par
la crise à oublier les mauvais souvenirs. Il réunit les familles. Il distribue
des kits récréatifs dans lesquels se
trouvent des jeux et du matériel de
sport. L’UNICEF installe aussi des
espaces ”amis des enfants” où les
enfants peuvent jouer en toute sécurité et recevoir une aide pour résoudre
leurs problèmes.

Retire une lettre dans chaque mot, puis mélange les lettres qui restent de façon à former un
nouveau mot. Ecris dans l’ordre les lettres que tu as retirées dans les cases grises et tu obtiendra un mot qui est en rapport avec notre campagne ”Laissez les enfants en paix”.

1. PORTS

− P =						
sort

(effet magique)

2. TRAME −

=						

(petite nappe d’eau)

3. LAVOIR −

=						

(ennemi)

4. RANGE −

=						

(fureur)

5. JOUER

−

=						

(clarté, lumière)

6. PACTE

−

=						

(coup)

7. SPORT

−

=						

(arrêt)

8. BALISE

−

=						

(sur la plage)

9. ROUSSE −

=						

(certaines)

10. LIT

=						

(lui)

−

Questions :
1. Que signifie ce mot?
………………………………………………………………………………………
2. Est-ce que c’est facile ou difficile à respecter pour les enfants?
Explique et donne des exemples!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Unicef Kids: un cadeau sympa pour tes amis!
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
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