
À propos de l’U�ICEF 
Depuis 60 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. Menant des programmes sur le terrain dans 155 pays et 

territoires, il aide les jeunes à survivre et à s’épanouir. Premier fournisseur mondial de vaccins aux pays pauvres, l’Unicef travaille 

pour la santé et la nutrition des enfants, une éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes les filles, la protection des 

enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses formes, le Sida.  

L’Unicef est entièrement financé par des contributions volontaires de gouvernements, d’entreprises, de fondations et de particuliers. 
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L’Unicef France a pour objectif d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France. 

Unicef  : Unissons-nous pour les enfants 

Le club s’est créé suite à des plaidoyers en 2006/2007 auprès d’élèves de 

6ème et de 5ème portant sur les droits de l’enfant et les enfants soldats.  

Désireux d’aller plus loin, quinze élèves se sont lancés dans l’aventure 

l’année scolaire suivante, supervisés par leur professeur d’histoire-

géographie, Mlle Milian. 

Le thème « améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assai-
nissement pour préserver la santé des enfants au �iger » a conduit à 
la création d’une exposition en octobre : 

•  présentation générale du pays : carte, relief, paysages, climats 

• les ethnies, la culture et l’histoire du Niger 

• l’agriculture (différentes cultures, outils, problèmes) 

• Agadez (histoire, organisation de la ville et de ses 

quartiers) 

• La crise alimentaire au Niger (causes, manifestations, 

conséquences) 

• Les problèmes des enfants du Niger (mortalité, scola-

risation, malnutrition, … ) 

 

Les élèves désiraient également récolter des fonds, ils ont donc mis en place différentes actions :  

 

La réalisation de calendriers 
Des calendriers créés sur une feuille de format A4 sur le thème des enfants du Niger ont été vendus aux adul-

tes du collège au prix de 0.5 euros. Cela a permis de récolter 30 euros. 

 

La « journée de l’engagement » le 28 mars 2008  
Les élèves ont profité de cette  journée organisée par le chef d’établissement (au cours de laquelle ont été invi-

tées plusieurs associations) pour sensibiliser les élèves et adultes du collège sur l’UNICEF et le club UNICEF 

du collège. C’était également le jour de remise des bulletins. Les actions ont été nombreuses : 

 

 

Bilan du Club U�ICEF du collège François Villon 
à Saint Fargeau Ponthierry, année 2007-2008 

Des bénévoles de l’U�ICEF ont tenu 
un stand, présentant l’organisation de 

l’Unicef et son travail dans le monde.  

Le Club ayant choisi le thème de l’eau, deux classes de 5ème ont 

bénéficié d’un 

plaidoyer les 

informant des 

problèmes liés 

à l’eau et des 

actions de 

l’Unicef dans 

ce domaine. 



U�ICEF de Seine et Marne 22 bis rue du Chêne, parc Chaussy 77380 Combs-la-Ville 

tel : 01.60.60.14.81 -  courriel : unicef.seineetmarne@unicef.fr 
Directeur de publication: Jo Perret, Rédactrice: Muriel Hoffmann 

Les Clubs UNICEF JEUNES fonctionnent dans les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, ly-

cées) sous la conduite d'enseignants. Ils regroupent des Jeunes soucieux de mieux comprendre les problèmes 

des pays en développement et l'action de l'UNICEF dans ces pays. 

Les Clubs UNICEF engagent les Jeunes à s'inscrire dans une démarche de connaissance et de défense de la 

CONVENTION relative aux DROITS DE L'ENFANT, et à refuser l'intolérance et le racisme. 

Les activités des Clubs UNICEF peuvent prendre des formes variées : correspondance avec des Jeunes d'un 

pays en développement, activités au sein de l'établissement scolaire, participation à des projets de terrain 

adoptés par le Comité français pour l'UNICEF, actions de solidarité ... 

Qu’est-ce qu’un club Unicef ? 

Dans le hall (point stratégique de passage des élèves) 

Les élèves de 6ème ont tenu un stand attenant à 

l’exposition :   

 - présentation de la vidéo sur l’eau fournie  
   par l’Unicef , 

 - questionnaire mis au point par les élèves,  

            afin de sensibiliser le public sur les problè- 

            mes liés au manque d’eau potable dans le  

            monde et en particulier au Niger. 

Exposition réalisée en début d’année par le Club : 

" l’eau au �iger " 

La récolte de fonds 
 

A l’issu de cette journée, le Club a animé une tombola 

« 100% gagnante ». Toute l’organisation de cette tombola 

relevait de sa responsabilité : gestion de l’argent, des bil-

lets, des lots …  

Les projets pour la rentrée prochaine 
- Continuer à informer, notamment par une action 

  le 20 novembre lors de la journée des droits de  

  l’enfant (exposition à l’aide des affiches Unicef  

  et plaidoyers). 

- Journée de l’engagement : exposition sur le pays  

  encore à définir avec, si possible, repas à thème. 

- Récolte de fonds : calendriers, cartes de vœux,  

  participation aux vides greniers du secteur ... 

Bilan très positif 

et encourageant pour ces jeunes, car ils ont non seule-

ment réussi à faire un bénéfice de 586 € (remis au comi-

té départemental), mais ont également sensibilisé les pa-
rents aux problèmes des enfants au Niger. 

Sur les billets, 

les élèves 

avaient fait ins-

crire la phrase : 

Club Unicef 
vous dit merci 
au nom des en-
fants du �iger. 


