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•  Moi, toi, eux : des enfants comme moi !
•   Marka, l’ami de l’UNICEF
•   Oona pousse la chansonnette… avec toi ?
•   Jayanti, l’histoire d’une petite bergère
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Salut les kids!
Je m’appelle Marka, je suis belge, papa de deux enfants et par-
rain d’une petit fille. Et je suis chanteur et guitariste aussi ! J’ado-

re les langues étrangères : je chante en français mais je parle 
couramment le néerlandais, l’anglais et l’allemand. D’ailleurs, 
quand je voyage à l’étranger, j’essaie toujours d’apprendre 

quelques mots de la langue du pays, pour mieux comprendre 
les autres, leur culture, leur façon de vivre. Bref, je veux décou-

vrir leurs richesses ! Bien sûr, ce n’est pas toujours évident  
mais avec le sourire et la gentillesse, j’y arrive toujours ! Et  

crois-moi sur parole, un sourire peut ouvrir toutes les  
portes du bonheur et faire tomber les barrières !

‘‘Taratata !!!  
Voici notre nouvel ami 

 de l’UNICEF :  
Marka !!!’’

Ici, il n’y pas eu de guerre depuis longtemps et il y a des écoles pour 
tous les enfants. Ce qui n’est malheureusement pas le cas partout dans le 
monde. Mais tout n’est pas rose chez nous, non plus. Par exemple, il exis-
te des gens qui ont la haine pour des personnes qui sont différentes, qui 
ne leur ressemblent pas ou qui ne vivent pas comme eux. Ne les écoute 
surtout pas, profite plutôt de ce que la diversité peut t’apporter ! Taches de 
rousseurs ou peau basanée, lunettes ou béquilles, riche ou pauvre, on est 
tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts ! C’est comme 
ça, c’est la vie … et la vie est belle !

AMi D
E L’U

NICEF

AMi D
E L’U

NICEF
Passeport de l’ami de l’UNICEF:

NOM : Marka

TON JOUR D’ANNIVERSAIRE : 27 mai

TA PARTICULARITÉ :  rien n’est jamais fini, on peut tout  
  recommencer  autrement.

TU AIMES : les concerts, le sport, les voyages.

TU CRAQUES POUR :  mes enfants, ma femme,  
  le chocolat, un bon repas.

TU DÉTESTES : les racistes TU ES FORT EN : gueule

TU DORS AVEC : mon pyjama... Et ma femme ;-)

MON MESSAGE POUR TOI : l’UNICEF, c’est vraiment  
top ! Merci de lui accorder ta confiance. Et comme dirait 
Oona : garde les yeux ouverts sur le monde !!  
Et participe activement à la campagne  
« Des enfants comme moi » !
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Que dirais-tu d’envoyer 

une carte postale aux 

enfants hospitalisés ? 

Dessine une carte pos-

tale ou réalise une photo 

derrière laquelle tu écri-

ras quelque-chose pour 

un enfant à l’hôpital, et 

renvoie-là à Oona qui se 

chargera de transmettre 

ton message. 

Dessine-moi l’hôpital ! 

 

Adamo est aussi appelé le  
« monument » parce qu’il est 
un chanteur très connu dans le 
monde entier. Et ce, depuis plus 
de 40 ans ! Savais-tu qu’il chante 
dans plusieurs langues différentes 
comme le français, l’italien,  
l’allemand, l’espagnol, l’anglais, 
le japonais, le portugais et le turc ? 
Epatant, non ?! Quel succès ! Mais 
Adamo cartonne aussi  à l’UNICEF 
où il déborde d’énergie et de 

générosité pour venir en aide aux 
enfants. Et oui, il passe beaucoup 
de temps à travailler pour leur 
bien-être! « Pas aussi  
souvent que je le voudrais » dit-il. 
Mais le chanteur a passé plus d’un 
Noël au service de l’UNICEF. Un de 
ses plus grands succès est la  
chanson « Inch’ Allah » qui veut 
dire : « Si Dieu le veut » Alors,  
porte-toi bien et rendez-vous au 
prochain numéro… Inch’ Allah ! 

‘‘Inch’ Allah, 
Adamo’’

Toi aussi, tu as été  à l’hôpital ? 

Alors envoie ton histoire ou ton dessin à Oona ou oona@unicef.be,  Route de Lennik, 451 boîte 4 à 1070 Bruxelles. 

Que demandent les 
enfants à l’hôpital ? 

- Plus de temps pour  
 les infirmières  
- Etre proche de nos  
 parents  
- Arrêtez les piqûres !  
- Se sentir comme  
 à la maison 
- Le droit de jouer ! 
- Plus d’attention pour  
 les enfants en  
 hôpital psychiatrique 

Dans 30 pays d’Afrique, 
seulement 1 enfant sur 10 
apprend sa langue mater-
nelle à l’école primaire…

Le savais-tu ?

GENS CÉLÈBRES

Tu n’as sans doute aucune peine à imaginer l’hôpital autre-
ment ? Pour mieux connaître cette institution avec ses bons et 
ses mauvais côtés, l’UNICEF a réalisé un concours de dessins 
et d’écriture dans tous les hôpitaux de Belgique. Plus de 700 
kids malades y ont participé et ils se sont surpassés avec 
des super productions : dessins, peintures, photos, collages 
et poèmes ! L’UNICEF a rassemblé ces œuvres dans un livre 
pour faire entendre la voix de tous ces kids malades et ex-
pliquer aux petits comme aux grands comment ça se passe 
à l’hôpital. Tout ça pour créer un hôpital un peu plus « ami » 
des enfants !

Et oui, n’oublions pas que les enfants hospitalisés ont les mê-
mes droits que les autres enfants : d’avoir la meilleure santé 
possible mais aussi de jouer, d’étudier, d’être informés, de 
s’exprimer, d’être avec leurs parents. Et bien sûr, ils ont aussi 
le droit d’être entendu et pris au sérieux !
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« Hé yo, secoue-toi, bouge-toi !  Ecris une chanson pour des enfants  comme toi ! Parce que la couleur de peau, la religion, et tout ça, c’est quoi ? Toi, moi, eux, on est tous différents mais regarde, on a les mêmes droits ! Lance-toi, déchaîne-toi et écris une chan-son pour des enfants comme toi, yo !! »

yo!! 
T’as envie de pousser la chanson-
nette avec Marka ?
• Télécharge rapidement une des chan-  
 sons de Marka sur www.unicefkids.be, 
• écris tes paroles sur la musique, 
• bien sûr tes paroles parlent de la  
 campagne “Des enfants comme moi!”.

Qui sait,  
on enregistrera  

peut-être  
ta chanson !

Plus d’info sur l’action “Paroles de chanson” sur www.unicefkids.be
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L’article 2 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant dit que les droits de l’en-
fant comptent pour tous les enfants. Per-
sonne n’est exclu. Que tu sois noir ou blanc, 
fille ou garçon, gros ou mince,  riche ou 
pauvre, … les droits de l’enfant sont aussi 
TES droits. Plus d’infos sur la Convention sur 
www.unicefkids.be !

Dur, dur d’être une fille!
Partout dans le monde, les filles sont sou-
vent moins bien traitées que les garçons. 
Elles vont moins à l’école. La preuve : 60% 
des 110 millions d’enfants dans le monde 
qui ne vont pas à l’école sont des filles. 
Elles sont aussi plus souvent victimes de 

Tu as des droits. Mais ça ne veut pas dire 
que tu peux faire tout ce que tu as envie de 
faire. Les lois sont faites pour être respec-
tées. C’est ton devoir. Alors, est-ce que tu 
dois aller en prison si tu fais quelque chose 
de mal ou si tu commets un délit? Non, car 
dans notre pays, on ne peut pas mettre les 
enfants en prison, on cherche toujours une 
meilleure solution. Des travaux d’utilité 
publique, par exemple, ou le paiement d’une 
amende. Dans certains pays, les kids ont 
moins de chance : à travers le monde, plus 
d’un million d’enfants et d’ados sont enfer-
més dans des prisons avec des adultes.

Thème : tous pareils, au fond ?
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malnutrition. Ça veut dire qu’elles reçoi-
vent moins à manger que leurs frères, alors 
qu’elles sont les premières à s’occuper du 
ménage, à aller chercher l’eau au puits et à 
faire d’autres travaux pour aider la famille 
à s’en sortir. Beaucoup de parents gardent 
les filles à la maison et n’envoient que les 
garçons à l’école. Ils ne comprennent pas 
qu’il est aussi important d’envoyer les filles 
comme les garçons à l’école. C’est néces-
saire parce que les filles sont des futures 
mamans qui vont s’occuper de leurs en-
fants. Plus elles sont informées, mieux elles 
pourront prendre soin d’eux. Par exemple, 
pour l’hygiène, pour les soins de santé, la 
vaccination contre des maladies graves, 
l’alimentation, …

Jayanti Pangi, 10 ans  (Inde)
Jayanti vit dans l’Etat d’Orissa en Inde et ap-
partient à une famille pauvre. Elle n’a jamais 
été à l’école. Elle doit gagner le pain pour 
toute sa famille. 

Depuis l’âge de 7 ans, elle part tous les 
matins avec une copine dans les champs 
pour faire manger son troupeau d’animaux. 
A deux, elles s’occupent de 75 bêtes : 45 
chèvres et 30 vaches. Elle est très appliquée 
dans son travail, les gens du village lui 
confient leurs animaux. En échange de son 
travail, ces gens lui donnent de la nourriture 
à la fin de la journée. Avec ces aliments, elle 
peut nourrir toute la famille qui compte sur 
elle. C’est pour ça qu’elle est toujours très 
attentive qu’il ne manque aucune bête et 
elle a trouvé sa façon à elle de les compter. 
Elle les reconnaît tous ! 

Si tu as envie d’en savoir plus sur le 
travail des enfants, rendez-vous au 
Musée des Beaux-arts de Charleroi 
du 7 septembre au 3 décembre 
2006! Dans l’exposition « Résonan-
ces profondes », il y a un espace 
prévu pour les kids, donc rien que 
pour toi ! Tu verras qu’il n’y a pas si 
longtemps en Belgique, des enfants 
travaillaient dans des mines et que 
c’est malheureusement encore le 
cas pour de nombreux enfants à tra-
vers le monde qui se tuent au travail

Plus d’infos sur :  
www.charleroi-museum.org

La maman de Jayanti s’occupe bien de sa 
fille et s’il y a un problème en journée,  la 
bergère qui accompagne Jayanti retourne 
vite au village pour aller chercher la maman 
pour de l’aide. 

Jayanti n’a pas peur des animaux sauva-
ges parce qu’elle n’a jamais eu de soucis 
avec eux. Par contre, elle craint de perdre 
une vache ou une chèvre en chemin et de 
devoir rembourser le propriétaire. 

Thème : tous pareils, au fond ?

« Aujourd’hui  
encore, plus de 210 millions 

d’enfants à travers le monde 
sont obligés de travailler  

dans des conditions  
difficiles »
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Invente TON    a l p h a b e t  de la tolérance   ! 

A pour Action contre le racisme N pour  ...................................................

B pour être Bien informés O pour  ...................................................

C pour  ................................................... P pour  ...................................................

D pour  ................................................... Q pour  ...................................................

E pour  ................................................... R pour  ...................................................

F pour  ................................................... S pour  ...................................................

G pour  ................................................... T pour Tolérance

H pour  ................................................... U pour  ...................................................

I pour  ................................................... V pour  ...................................................

J pour  ................................................... W pour  ...................................................

K pour  ................................................... X pour  ...................................................

L pour  ................................................... Y pour  ...................................................

M pour  ................................................... Z pour Zèbre parce qu’on ne peut pas 
dire s’il est blanc ou noir 

OO
« O comme Oona  
tous des droits ! »

N’en prive pas tes amis, fais circuler ce bon de commande !                                                  
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

C’est la rentrée ! Donne un bon truc à tes camarades de classe : l’unicefKIDS !  


