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Chers jeunes héros
et héroïnes de l’UNICEF!
Nous sommes heureux et fiers qu’en Suisse
et au Liechtenstein les enfants soient si nombreux à se dévouer comme de vrais héros
pour d’autres enfants de la planète:
le club «kids united» a 9000 membres et,
parmi eux, plus de 450 ambassadeurs et
ambassadrices juniors. Vous êtes très forts!
L’âge de l’UNICEF est lui aussi impressionnant: l’organisation a 75 ans! Dans ce
numéro du magazine «kids united», nous
expliquons comment et pourquoi l’UNICEF
a été créée. Bonne lecture!
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REFLETS

Semaines des étoiles
2020
Texte: Ariane Buffat

Comme beaucoup de choses en
2020, les Semaines des étoiles ne
ressemblaient pas aux précédentes!
Le coronavirus a marqué nos vies.
Nous étions donc très heureux de
voir que des milliers d’enfants ont
participé à la grande collecte, selon
la devise «Le coronavirus ne s’arrête
pas aux frontières – les Semaines
des étoiles 2020 non plus». Grâce
aux activités réalisées, vous avez
aidé beaucoup d’enfants dans le
monde à avoir accès à l’eau potable,
à la nourriture indispensable, à une
instruction scolaire et à des soins
médicaux. Nous vous disons un très
grand merci pour vos idées créatives,
palpitantes, drôles et stupéfiantes.
Et surtout, pour votre dévouement
exemplaire!

Vous êtes supceœr.ur!
Merci de tout

L’art de l’origami

Délicieux muffins

Kiosque à Tannebödeli

Nous avons reçu beaucoup de belles photos. Venez
nous rendre visite sur www.semainesdesetoiles.ch!
Vous pourrez voir comment les enfants ont utilisé
leur esprit inventif en participant à la collecte de
dons. Vous verrez aussi comment on peut récolter
des dons en ligne.
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SOUS LA LOUPE

L’UNICEF – POUR LES
ENFANTS DEPUIS 75 ANS!
Cette année, l’UNICEF fête un anniversaire particulier.
Depuis le 11 décembre 1946, les enfants sont au cœur de notre
travail. Comment tout cela a-t-il commencé?

© UNICEF/UNI24151/Schytte

Texte: Andrea Kippe

une aide d’urgence après la guerre
La Deuxième Guerre mondiale s’est achevée
en 1945; elle avait duré six ans. En Europe,
beaucoup d’enfants étaient en mauvaise
posture: ils avaient faim, étaient malades ou
affaiblis. Beaucoup d’écoles étaient détruites
et, souvent, il n’y avait ni matériel scolaire ni
jouets. C’est pourquoi l’Organisation des
Nations Unies pour l’enfance a été créée le
11 décembre 1946, en anglais «United
Nations International Children’s Emergency
Fund», en bref, UNICEF. Tous les enfants
devaient recevoir de l’aide quel que soit le
rôle joué par leur pays pendant la guerre.

Comme beaucoup de petits enfants meurent
dans le monde des suites de la diarrhée, l’UNICEF
a mis au point il y a plus de 50 ans un médicament spécial. Il se nomme «thérapie de réhydratation orale» et sa composition ressemble à celle
d’une boisson pour les sportifs. Ce produit aide
le corps à compenser la perte de liquide qui peut
être très dangereuse. Beaucoup de pays utilisent
depuis lors cette thérapie, ce qui a permis de
sauver plus de 70 millions de vies.
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1970: un
médicament très simple sauve
des millions de vies

1989: des droits pour
chaque enfant!
Pendant près de 30 ans, les discussions,
les réflexions et les négociations ont tourné
autour des droits des enfants. En 1989, la
Convention des droits de l’enfant est devenue réalité. 196 États l’ont signée. Le droit
à la survie, à la protection, à l’éducation
et au bien-être est garanti à chaque enfant.
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1994: l’école dans une
grande valise

© UNICEF/UNI341612/PFP Geneva

L’UNICEF invente avec l’UNESCO la
«School in a box»: une grande caisse en
aluminium qui contient tout ce qu’il faut
pour enseigner. Ainsi, les enfants manquent
beaucoup moins de matière scolaire quand,
par exemple, leur école est détruite après
un tremblement de terre ou que leur famille
doit s’enfuir.

2007: une pâte à base
d’arachide contre la faim
Un enfant qui souffre de la faim a besoin
d’une nourriture riche en énergie et en vitamines pour reprendre des forces. L’UNICEF
et l’Organisation mondiale de la santé ont
mis au point à cet effet un aliment thérapeutique. Il se nomme «Plumpy’Nut» et se compose d’arachide, de poudre de lait, d’huile
et de sucre. Il contient aussi des vitamines et
des sels minéraux essentiels. Grâce à cette
pâte très nourrissante, l’UNICEF a pu
remettre sur pied des milliers d’enfants
atteints de malnutrition grave.

utiliser tout ce que nous
avons appris!
Maintenant, près de 15 000 personnes
dans le monde font partie de la grande
famille de l’UNICEF. Il faut ajouter à cela des
milliers de petits et de grands «héros» et
«héroïnes» – comme par exemple les plus
de 9000 membres de «kids united» en
Suisse et au Liechtenstein. Et leur engagement à eux tous est vraiment nécessaire
car, 75 ans après les débuts de l’UNICEF,
les enfants sont plus nombreux que jamais
à avoir besoin d’aide. Les conflits, les catastrophes naturelles ainsi que la pandémie de
Covid-19 menacent leur survie. Les difficultés à maîtriser sont aussi colossales qu’elles
l’étaient il y a 75 ans. L’UNICEF a alors aidé
les enfants à surmonter des temps très difficiles. C’est ce que nous pouvons de nouveau faire maintenant – et tu peux nous
aider! Rédige par exemple un article sur les
droits de l’enfant pour le journal des élèves,
parle de la vie des enfants dans les pays
en développement ou organise
une collecte. Pour chaque activité
tu reçois un sticker.

En étant membre de
«kids united», tu as déjà
l’expérience d’un jeune
héros ou d’une jeune
héroïne de l’UNICEF.

Tu découvriras à la page suivante
quel genre de héros tu es.
kids united — 5

NIGER

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

VANUATU

Réussir à atteindre l’État
insulaire de Vanuatu dans
l’océan Pacifique est un
vrai défi. Mais cela ne te
fait pas peur – pas plus
qu’à MIRIAM, l’héroïne
courageuse de l’UNICEF:
en utilisant les technologies les plus modernes,
elle s’investit à fond pour
vacciner chaque enfant
et le protéger contre des
maladies dangereuses.

2. COMMENT VOYAGES-TU
DE PRÉFÉRENCE?
		en bateau
		à pied
		à moto

Pour toi, la destination
est le Niger! Dans ce
pays, les soins médicaux
représentent un gros
problème. Beaucoup de
familles n’ont pas la
possibilité de recevoir de
soutien médical. Comme
c’est le cas pour toi,
aucun trajet n’est trop
long pour CHAIBOU, le
héros de l’UNICEF,
quand il s’agit d’aider:
sur sa moto, il parcourt
des routes très cahoteuses pour soigner des
enfants malades dans
des villages reculés.

TU AS COCHÉ LE
MÊME NOMBRE
DE FOIS LES TROIS
SYMBOLES?
Avec tes préférences,
tu es un multiple talent.
Dans chaque héros de
l’UNICEF, il y a quelque
chose de toi.

Avec des
comme héros
CHAIBOU, OLIVER,
TOI, nous MIRIAM ET
çons jam ne renonais quand
il fa
u
t
aide ux venir en
a
enfan
difficulté. ts en

QUEL EST LE SPORT QUE TU
PRATIQUES LE PLUS VOLONTIERS?
		Football
		Randonnée
		Natation

Avec tes points forts,
tu conviens particulièrement bien pour venir
en aide aux enfants de
la République centrafricaine. Ce pays est l’un
des plus pauvres du
monde. Les gens
souffrent des effets de
la longue guerre civile
et beaucoup n’ont pas
assez à manger. Mais tu
es intrépide comme le
héros L’UNICEF OLIVER qui
est chaque jour en déplacement pour fournir
l’indispensable aux enfants.
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3. QU’EST-CE QUI TE FAIT
LE PLUS PEUR?
		les requins
		les crocodiles
		les hauteurs

Trouve à l’aide des questions suivantes où un héros
ou une héroïne comme toi est en mission pour l’UNICEF.

QUEL GENRE DE HÉROS
DE L’UNICEF ES-TU?
LE COIN DES JEUX

3 QUESTIONS À

CÉRÉMONIE DES PRIX 2021

Ariane
Buffat

Fêtons ensemble.
Mercredi 19 mai 2021

L

Responsable du club
des enfants

1
Quelles sont tes tâches à l’UNICEF?
Depuis 2016, je suis responsable du club des
enfants «kids united». C’est moi par exemple qui
planifie de A à Z les Semaines des étoiles avec
mes collègues des autres domaines. Cela commence par le choix du sujet; ensuite, il faut concevoir le papillon d’information. Je dois veiller à ce
que vous receviez tous à temps le courrier des
Semaines des étoiles. Pendant les Semaines des
étoiles, je regarde les idées d’activités que vous
envoyez et je prépare le travail du jury.
J’actualise le site Internet et je mets en ligne les
belles photos de vos activités. Et à la fin des
Semaines des étoiles, j’aide à organiser la grande
cérémonie des prix.

2
Qu’est-ce qui est particulièrement
passionnant pour toi?
Je me réjouis chaque année de découvrir vos
nouvelles idées. Et je reçois très souvent de
votre part de magnifiques messages et lettres.
Maintenant, je connais pas mal de noms parmi
les membres de «kids united».

es Semaines des étoiles 2020 étaient placées sous une
étoile particulière. Nous vous invitons donc de tout notre
cœur à la cérémonie des prix, ce printemps. C’est avec
beaucoup de zèle et des idées éclatantes d’imagination que
vous vous êtes dévoués en faveur des enfants qui souffrent
particulièrement de la pandémie de coronavirus et de ses
effets. Nous souhaitons pouvoir fêter ensemble cette
réussite. Et bien sûr, une grande cérémonie de remise des
prix est prévue. Comme pour les Oscars du cinéma, les
nominés sont présentés, avant que l’on annonce publiquement qui remporte l’un des trophées très convoités en
forme d’étoile.
Cette année, la cérémonie des prix viendra directement
chez toi: tu pourras suivre la remise des prix en ligne.
Notre présentatrice assurera le bon déroulement de la cérémonie et des célébrités annonceront les gagnantes et les
gagnants. Les personnalités qui soutiennent les Semaines
des étoiles seront également présentes et partageront les
chants et les rires.
Fais partie de la fête. Participe à la cérémonie des prix 2021
en ligne. Nous te réservons d’agréables surprises.

S’INSC
MAINTE RIRE
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 online
semainesdesetoiles.ch

3
Qu’est-ce que tu aimerais dire depuis
longtemps aux membres de «kids united»?
Je souhaite vous dire que vous êtes très importants pour les enfants de la planète et pour
l’UNICEF. Je tiens à vous dire que je lis toujours
personnellement votre courrier – vous pouvez
donc m’écrire!
n?
As-tu une questio
oi:
-m
Alors, éc ris
h.
a.buffat@unicef.c

Quand: mercredi 19 mai de 19 à 20 heures
Où: chez toi à la maison
Qui: tous les passionnés des Semaines des étoiles,
petits et grands
Inscris-toi. Tu peux bien sûr inviter aussi tes parents,
tes frères et sœurs et tes amis. Si tu t’inscris, tu
recevras le 19 mai ton code d’accès en ligne à la
cérémonie des prix 2021. Si tu as des questions,
annonce-toi sur semainesdesetoiles@unicef.ch ou
téléphone au 044 317 22 27.
kids united — 7
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ON DEMANDE:
TON IDÉE POUR UN MONDE
MEILLEUR

VOICI COMMENT PARTICIPER:

Dans une période de crise comme
1. représenter #monavenir (feuille
maintenant, tout est chamboulé.
de papier A4/A3, photo ou vidéo
Ce n’est pas agréable. Mais des situade 1 minute au max.)
tions comme ça offrent aussi une
2. faire remplir la déclaration de
chance: celle de repenser le monde et
consentement par un parent/resde bâtir l’avenir selon nos vœux. C’est
ponsable légal
pour cela que nous avons besoin de toi. 3. envoyer ce que tu as fait ainsi que
la déclaration1 de consentement
Participe au concours créatif
par la poste ou par e-mail à:
#monavenir lancé par UNICEF
Sybille Gloor, UNICEF Suisse
Suisse et Liechtenstein. Comment
et Liechtenstein
vois-tu un avenir heureux et sûr?
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich
Que te faut-il pour te sentir mieux?
s.gloor@unicef.ch
Fais-nous découvrir tes visions
personnelles, tes vœux et tes requêtes
pour un monde de demain en bonne
forme et sûr.
Impressum

Le délai d’envoi est le 8.10.2021.
Tous les enfants et les jeunes jusqu’à
18 ans domiciliés en Suisse et au
Liechtenstein peuvent participer.
Les gagnantes et les gagnants seront
présentés le 20 novembre 2021 lors
de la Journée des droits de l’enfant.
Tu trouveras toutes les autres informations utiles sur: unicef.ch/monavenir
Nous nous réjouissons de connaître
ton idée pour un avenir meilleur!

unicef.ch/monavenir pour les conditions de participation
au concours, les dispositions concernant la protection
des données et la déclaration de consentement

1

Editeur et rédaction: Comité pour l’UNICEF Suisse et Liechtenstein. Traduction: français: Martine Besse; italien: Translingua. Relecture: allemand: Marianne Sievert; français:
Translingua; italien: Translingua. Imprimerie: Galledia Print AG. Papier: papier respectueux de l’environnement (Nautilus 80 g/m2). Tirage: en allemand: 7400 exemplaires; en français: 700 exemplaires;
en italien: 400 exemplaires. Le magazine du club des enfants paraît deux fois par an. Tu peux commander un exemplaire gratuit sur kidsunited@unicef.ch. Tous les numéros peuvent aussi
être téléchargés sur kidsunited.ch. Il est possible de cesser d’être membre de «kids united» en tout temps sur kidsunited@unicef.ch. Compte postal de l’UNICEF pour les dons: CP 80-7211-9.
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