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Des kids avec un handicap en action!
La Journée exposé le 23 mars 2007
Le Foot barcelonais porte les couleurs de l’UNICEF
Zoom sur tes droits (et la nouvelle affiche)
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Bienvenido
niñas y niños
de Malonne !!’’
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Mon école se trouve à Malonne et s’appelle EPS pour
Ecole Primaire Spécialisée mais aussi pour Ecole Pour la
Solidarité! Solidarité avec Mme Paulette, notre voisine
âgée mais aussi Solidarité avec une classe multiculturelle
de Bruxelles, avec une école de Thaïlande (suite au tsunami), avec un village du Burkina-Faso, avec un orphelinat
du Rwanda. Les élèves de mon école et moi gardons les
yeux ouverts sur ce qui fait la vie de chacun : les maladies, les deuils, les peines, les joies, les naissances…

Les droits des enfants à travers le monde, ça nous concerne ! Et puis, nous
avons constaté que les droits des uns ne seront respectés que si les autres
appliquent leurs devoirs. Bien d’autres leçons sont apprises tous les jours
pour devenir des Citoyens du Monde responsables. Tendons-nous la main
pour recevoir, mais aussi et surtout pour donner!
Elyse, 12 ans

ENVIE
D’ACHETER
LE CD?
Envie d’acheter le CD? Ou envie
d’envoyer un message aux enfants
de Mardasson ou Malonne? Laisse
parler ton imagination et ton cœur
et envoie tes messages à Oona
qui se chargera de les transmettre
à ces écoles very formidables!

Il suffirait…

L’école du Mardasson dans la Province du Luxembourg est
une école de l’enseignement spécialisé, ça veut dire que c’est
une école pas comme les autres qui accueille des enfants
un peu différents. Cette école est vraiment exceptionnelle !
D’abord parce qu’elle a des élèves super chouettes et très
motivés qui s’engagent activement pour les droits des enfants. Et puis, elle est extraordinaire parce que tous les kids ont
réalisé un CD ensemble ! Et oui, tu lis bien : tous les élèves de
l’école se sont mobilisés pour faire leur propre CD ! Ce n’est
pas top, ça ? La chanson phare qui a donné le titre au CD « Il
sufﬁrait… » parle de la différence et invite tout le monde à se
sentir bien comme il est !
Toi aussi, tu as réalisé quelque chose d’exceptionnel pour
les kids et les droits de l’enfant dans ton école ? Alors fais-le
nous savoir ! Envoie un courrier, des photos ou toute autre
production à oona@unicef.be ou Oona, Route de Lennik, 451
boîte 4 à 1070 Bruxelles.

Joan Laporta, Président du FC Barcelona, remet
un tricot avec le logo de l’UNICEF à Anne Veneman,
Directrice générale de l’UNICEF
«Et ho, plus
qu’un club !«

Le savais-tu ?
Toutes les 14 secondes,
une personne entre 14
et 24 ans est infectée par
le virus qui provoque le
SIDA. Ça représente 6.000
jeunes ! Avec sa campagne « Unite for children,
Unite against AIDS » (Unis
pour les enfants, Unis
contre le SIDA), l’UNICEF
attirer l’attention et mobiliser toutes les forces
pour les enfants ayant le
VIH/SIDA.

GENS
CÉLÈBRES

Depuis peu, tu peux voir les joueurs du football club
Barcelona (en Espagne) porter le logo de l’UNICEF
sur leur tricot. Sous la devise « Plus qu’un club », le
club veut venir en aide aux enfants de pays plus
pauvres. Pour les cinq années à venir, le club a
promis de verser 1,5 millions d’euros à l’UNICEF !
La première année, l’argent récolté sera utilisé pour
soutenir des projets de lutte contre le VIH/SIDA au
Swaziland (Afrique du Sud). La présence de l’UNICEF
sur le terrain va rappeler à chaque coup de ballon
que les enfants arrivent à la première place.
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Plus d’info sur l’action “Paroles de chanson” sur www.unicefkids.be

Quand : ………………………….......................

Où : ………………………………….…………..

Titre : …………………………….………………

Mon exposé

23/03/2007 :

Inscris-toi sur www.unicefkids.be et reçois peutêtre la visite de Marka, l’ami de l’UNICEF !

Fais entendre ta voix pour
la Journée exposé,
le 23 mars 2007 !

Thème : Laetitia
sa voix…
Voici quelques citations de Laetitia.
Qu’en penses-tu ?
- Nous allons parfois au Delhaize
pour faire les courses et quand
nous demandons quelque
chose nous savons le porter.
C’est normal que nous fassions
certaines choses seul.
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Laetitia est une ﬁlle de 16 ans, joyeuse
et très active. Elle est en chaise roulante et elle va dans une école spéciale. Mais chez les scouts, elle fait
partie des enfants « valides ». Comme
les jeunes de son âge, elle aime
passer du temps avec ses copines et
papoter pendant des heures. Parfois,
elles parlent du regard que portent
les autres sur son handicap. Et ce qui
l’énerve parfois, c’est d’être considérée comme différente. « On n’est pas
en sucre et hyper fragiles ! » dit-elle.
D’ailleurs, elle aime les déﬁs et chez
les scouts, elle participe à toutes les
activités comme les 20 km de Bruxelles, par exemple. Mais elle reste
positive : «ﬁnalement, tout n’est pas
si mal ici comparé à d’autres pays ! »

- Nous savons aussi skier avec
des skis adaptés. On peut prendre les télésièges, télécabines,
les bosses et aller vite et on
aime ça !
- Nous ne sommes pas malheureux,
il ne faut pas nous prendre en pitié.
- Nous avons les mêmes émotions que
vous.

Et toi, comment aurais-tu réagis
à la place de Laetitia ?
- 1 jour en faisant mes courses, j’ai demandé
6 grandes bouteilles de coca à une dame.
Il m’a fallut du temps pour les avoir. Elle
trouvait que ce n’était pas normal que
je fasse mes courses toute seule, que je
devais avoir des aides et des allocations
familiales. Je lui ai répondu que j’avais 15
ans (c’était l’année passée), que j’habitais
encore chez mes parents et que je faisais
cela pour les aider et que c’était parfaitement normal. J’étais furieuse. Je trouve ça
scandaleux de devoir insister comme ça.

a fait entendre
…

« Help ! Besoin de kids sachant
chasser la bonne idée sans
faire sécher les marqueurs !
Ch’est bien compris, ch’peux
compter chur toi ? »

« Salut les lecteurs de l’unicefKIDS !
Je m’appelle Roukaya Aboubacar ; j’ai 12 ans. J’habite à Niamey
avec ma maman et mes 3 frères.
Dans ma famille, je suis la seule
handicapée. Très jeune, je suis
tombée malade et je n’ai plus pu
marcher. J’étais triste parce que je
ne pouvais plus jouer avec mes
amis ou aller à l’école. Je marchais
sur mes genoux et sur mes mains.
J’ai pensé que j’étais la seule dans
le monde qui était comme ça.

En 2002, on m’a emmenée au centre et j’ai découvert qu’il y avait
beaucoup d’enfants comme moi !
Je n’étais pas la seule ! J’ai vu que
d’autres enfants avaient été opérés et qu’ils pouvaient remarcher ;
c’est ce que j’ai voulu également.
Après mon opération, ils m’ont
donné un équipement spécial et
des béquilles. Après avoir fait des
mois d’exercices, je peux enﬁn
marcher. Je peux jouer avec mes
amis !

Appel aux kids bourrés de talent !
En Belgique, l’UNICEF travaille avec des enfants vulnérables dont les droits ne sont pas bien respectés. Il s’agit par
exemple, des enfants porteurs d’un handicap. Ce thème
te touche ? Tu a envie de t’exprimer sur ce sujet ? Alors,
envoie-nous un dessin, un poème ou une photo qui rend
bien compte de tes sentiments, tes espoirs pour tous ces
enfants. Tu veux en savoir plus sur la situation de ces enfants ? Tu trouveras des infos sur www.whatdoyouthink.be
Adresse : oona@unicef.be ou Oona, Route de Lennik, 451
boîte 4 à 1070 Bruxelles.
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« Quoi, une nouvelle afﬁche avec
moi ? Trop ouf ! »
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Tu as le droit d'avoir
une vie saine et
une bonne santé.

J’ai le droit
............
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Tu as le dro
une opinion.

J’ai le droit
............
Les handicapés
ont droit ............
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Tu as le droit d’être
protégé contre le travail
des enfants.

Quels sont mes droits?
Tu as le droit d'avoir
une opinion.

J’ai le droit ............

Tu as le droit
d'être protégé contre
la maltraitance, la
violence
et l'exploitation.
Les handicapés ont
droit à des soins et
à une
protection spéciale.

Tu as le droit d'avoir
une vie saine et
une bonne santé.
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Tu as le droit d’être
protégé contre le travail
des enfants.

Tu as droit à la liberté.

Tu as le droit de jouer.

Tu as droit à
l'enseignement.

Tu as droit à un nom
et à une nationalité.

Tu as droit à un endroit
pour te sentir chez
toi.

Bonne année et bonne santé ! Pour l’année nouvelle, offre le meilleur à tes amis :
l’unicefKIDS ! Partage les bonnes choses avec eux et fais circuler ce bon de commande !
Les enfants réfugiés
ont
droit à une protectio
n
spéciale.

Tu as le droit d'être
protégé contre la guerre.

UNICEF Belgique
• Route de Lennik
451 boîte 4 • 1070
tél 02 230 59 70 •
Bruxelles
fax 02 230 34 62
Découvre les droit
s de l’enfants sur
www.unicefkids.be!

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

