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Tous ensemble pour stopper
la faim à Madagascar

Madagascar

© Reto Albertalli

60 000 enfants
de moins de 5 ans
atteints de malnutrition
aiguë sévère

M

adagascar est une île immense en
face de la côte Sud-Est de l’Afrique. Elle est près de 14 fois plus
grande que la Suisse. Mais la population est
seulement trois fois plus nombreuse: l’île
compte tout juste 27 millions d‘habitantes
et d’habitants. On y trouve des animaux
extraordinaires, par exemple des caméléons,
mais aussi des arbres gigantesques comme
le baobab. Les gens cultivent surtout du riz,
de la vanille, du poivre, du cacao et du café.
C’est un pays magnifique, s’il n’y avait pas
la faim.
Madagascar est particulièrement touchée
par le changement climatique. L’île affronte
actuellement la sécheresse la plus grave depuis quarante ans. C’est pourquoi les petits
paysans ne récoltent plus rien, surtout dans
la partie Sud de Madagascar. De nombreuses familles souffrent de la faim et essaient
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de survivre en mangeant des sauterelles, des
fruits et des feuilles de cactus. Sur l’île, un
demi-million d’enfants de moins de cinq ans
sont menacés de malnutrition sévère. Ils ont
absolument besoin de soins médicaux.
Les Semaines des étoiles 2022 sont dédiées
aux enfants particulièrement en danger
du Sud de l‘île. Plus nous collecterons de
dons, plus l’UNICEF pourra offrir une aide
efficace à un grand nombre d’enfants, de
mères et de femmes enceintes. En même
temps, le personnel de santé, les parents,
les enseignantes et les enseignants ainsi que
les jeunes seront familiarisés avec les bases
d’une alimentation saine et le dépistage de
la malnutrition.
Toi aussi, tu peux faire quelque chose! Participe aux Semaines des étoiles 2022. Pour
stopper la faim dans le Sud de Madagascar.

ien.

Merci de ton sout

Participer
Concours des meilleures idées

Ton aide compte – participe, toi
aussi, aux Semaines des étoiles
Tu fourmilles certainement d’idées pour venir en aide à
des enfants qui en ont besoin. Ratisser les feuilles mortes,
garder des jeunes enfants, donner un concert, faire du
théâtre, nettoyer des vélos ou tenir un stand au marché –
chaque idée compte. Lance-toi!

1.

Récolter des dons
Demande à tes copains et copines s’ils
ont envie de récolter des dons. Ou trouve
une idée lumineuse: ta famille te suivra.
Ensemble, c’est plus motivant. Il est
également possible de collecter des dons
avant et après les Semaines des étoiles!
Tu peux aussi organiser sur le site des
Semaines des étoiles une collecte en
ligne en fixant toi-même le montant des
dons à récolter. Invite tes amis, ta famille
et tes connaissances à faire un don
en ligne pour ta collecte.
Attention: si les activités prévues ont lieu
sur des places publiques, il te faut une
autorisation. Renseigne-toi dans ta commune.

3.

2.

Envoyer l’argent
Ta collecte est terminée et ta tirelire est
pleine? Dans ce cas, c’est le moment
de compter l’argent récolté! Tu peux
envoyer l’argent au moyen du bulletin
de versement ou le virer directement
sur le compte 80-7211-9 avec la
mention «Semaines des étoiles 2022».

Concours des meilleures
idées de 2022
Les meilleures idées de collectes
sont récompensées. C’est pourquoi
il vaut la peine de nous présenter ton
idée! Explique-nous tout dans une lettre
accompagnée de photos ou en faisant
un dessin. Tu peux aussi nous décrire
ton idée dans un e-mail, joindre des
photos ou un film et nous envoyer le
tout à l’adresse:
semainesdesetoiles@unicef.ch.
Le délai d’envoi est le 9 janvier 2023.
N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton
adresse et ta date de naissance; fournis
également ces informations pour ceux
qui t’ont aidé.

4.

Le prix des Semaines des étoiles
Parmi les idées qui nous sont envoyées,
un jury choisit les plus originales et les
plus amusantes et désigne les nominés
du prix des «Semaines des étoiles». Il y
a un prix pour chacune des catégories
suivantes:
• un enfant seul
• un groupe d’amis/de frères et sœurs
• une famille/des voisins/un quartier
• une classe/une école enfantine
Au printemps 2023, nous fêtons en
compagnie de beaucoup d’enfants et
d’adultes la clôture des Semaines des
étoiles. Les personnalités qui soutiennent
les Semaines des étoiles nous font rire,
interprètent des chansons et annoncent
le nom des gagnantes et gagnants.

SUR LE SITE SEMAINESDESETOILES.CH,
TU TROUVERAS DES INFORMATIONS,
DES PHOTOS ET DES IDÉES DE
COLLECTES.
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Semaines des étoiles 2022

Quelques informations:
Semaines des étoiles 2022
Les Semaines des étoiles 2022 auront lieu du 20 novembre à
Noël. Pendant les Semaines des étoiles, les enfants sont chaque
année des milliers à récolter de l’argent pour aider d’autres
enfants qui en ont besoin. Cette collecte est organisée pour
la 19e fois par UNICEF Suisse et Liechtenstein ainsi que le
magazine «Schweizer Familie». Elle bénéficie du soutien de
«Spick», le magazine des écoliers, et de la Fédération des
Ludothèques Suisses.

Club «kids united»
Les enfants qui participent aux Semaines des étoiles deviennent membres du club «kids united»; ils reçoivent un passeport de citoyen ou de citoyenne du monde et un autocollant.
Il montre ton engagement pour aider d’autres enfants. Chaque
fois que tu réalises une activité pour l’UNICEF, tu reçois un
nouvel autocollant. Cela peut être une collecte, une conférence que tu présentes à l’école ou dans ton association ou
ta participation à une manifestation sportive de l’UNICEF. Dès
que tu as six autocollants, tu deviens ambassadeur/ambas
sadrice junior. Tu reçois en plus deux fois par an le magazine
«kids united» qui propose des reportages sur les enfants dans
d’autres pays et le travail de l’UNICEF. Tu as envie d’en savoir
plus? Tu trouveras toutes les informations utiles sur le site
www.kidsunited.ch.

L’UNICEF en quelques mots
L’UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.
L’UNICEF vient en aide aux enfants du monde entier pour qu’ils
puissent être en bonne santé, avoir assez à manger, aller à
l’école et recevoir une protection en cas de guerre
ou de catastrophe naturelle.
Avec le soutien de la
Fédération des
Ludothèques Suisses
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Semaines des étoiles
Comité pour l’UNICEF
Suisse et Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich

Téléphone 044 317 22 27
semainesdesetoiles@unicef.ch
semainesdesetoiles.ch
Compte postal: 80-7211-9
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Avec leur appui

Commande

Matériel des
Semaines des étoiles
pour accompagner
ta collecte
Il te faut encore des papillons d’information
ou des tirelires? Ou une affiche pour décorer
ton stand? Pas de problème!
En ligne
Tu peux tout commander sur le site
semainesdesetoiles.ch. Le flyer, l’affiche A3
et le reportage peuvent aussi être téléchargés.
E-mail: semainesdesetoiles@unicef.ch
Par courrier postal
Tu peux remplir ce formulaire
et l’envoyer à l’adresse:
Comité pour l’UNICEF Suisse et Liechtenstein
«Semaines des étoiles»
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich
Demande à tes parents si tu as le droit
de participer!
Bien sûr, j’aimerais participer
aux Semaines des étoiles!
Veuillez m’envoyer s’il vous plaît:
Quantité

Produit
tirelire(s)
papillon(s) d’information
affiche(s) publicitaire(s) A3
affiche(s) A1 pour notre stand
petit drapeau
«Semaines des étoiles»
reportages du magazine
«Schweizer Familie» à propos
du projet de l’UNICEF

Attention: tu dois patienter environ
une semaine avant de recevoir le matériel
commandé.

Nous appuyons
les Semaines des étoiles pour
que les enfants cessent de souffrir
de la faim à Madagascar.
KURT AESCHBACHER

ambassadeur de l’UNICEF
© Lucia Hunziker

TINA WEIRATHER

ambassadrice de l’UNICEF
© Jakub Koziel

STEFANIE HEINZMANN
chanteuse

© Maximilian König

CABARET DIVERTIMENTO
duo de comiques
© René Tanner

SANDRA STUDER

animatrice à la télévision
© Bruno Augsburger

KUNZ

chanteur
© Amanda Nikolic

ANDREW BOND

chansonnier pour la jeunesse
© Janine Uhlmann

CHARLES NGUELA

comique

© Philipp Rohner

ROB SPENCE
comique

ALEX FREI

ancien footballeur professionnel

JULIE ARLIN

animatrice à la télévision

Bulletin d’inscription

Inscription aux Semaines des étoiles 2022
Fais-nous connaître l’activité prévue afin que tous puissent voir la créativité dont vous faites
preuve pour récolter des dons. Annoncez-vous sur semainesdesetoiles.ch ou au moyen
du formulaire. Tous ceux et celles qui participent reçoivent un autocollant pour leur passeport
de citoyen du monde.
Nom

Date de naissance

Prénom

Sexe

Adresse
NPA/localité
Adresse e-mail
Téléphone

Nom

Date de naissance

Prénom

Sexe

Adresse
NPA/localité
Adresse e-mail
Téléphone

J’organise / nous organisons l‘activité
seul/e

famille/quartier

groupe d‘amis/de frères et sœurs

classe/école enfantine

L’activité que je prévois/nous prévoyons

Quand aura-t-elle lieu?
Où aura-t-elle lieu?

Prière de détacher et d’envoyer à l’adresse:
UNICEF Suisse et Liechtenstein
«Semaines des étoiles»
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich

Le délai d’envoi pour participer
au concours des meilleures idées
est le 9 janvier 2023.

Par courrier / au guichet
• Les versements par ordre
de paiement ou au
guichet restent possibles

Par mobile banking
• Ouvrir l’application
de mobile banking
de votre banque
sur votre smartphone
• Scanner le code QR
avec les fonctions
de lecture de code QR

Par e-banking
• Ouvrir l’e-banking
de votre banque
• Scanner le code QR
avec un lecteur QR
ou la caméra de votre
ordinateur

Comment effectuer
un don avec le bulletin
de versement QR?

CHF

Monnaie

Montant

Payable par (nom/adresse)

Point de dépôt

CH88 0900 0000 8000 7211 9
Comité pour l´UNICEF Suisse et Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich

Compte / Payable à

Récépissé

CHF

Monnaie

Montant

Section paiement

Payable par (nom/adresse)

Semaines des étoiles. Veuillez noter: Donation simple ou
catégorie: enfant seul; amis/frères et soeurs;
famille/quartier; école.

Informations supplémentaires

CH88 0900 0000 8000 7211 9
Comité pour l´UNICEF Suisse et Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich

Compte / Payable à

