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Prochains RDV
Les prochaines formations Unicef de
type J2 auront lieu
aux dates suivantes:
•

mardi 16 octobre
2007

•

mardi 13 novembre 2007

•

mardi 5 février
2008

•

jeudi 13 mars
2008

Le mot du président
Il nous est souvent posé la question : « Que fait l’Unicef pour les
enfants de France ? ». Cette question nous interpelle chaque fois.
Nous parlons des "villes amies des enfants", des plaidoyers, des poupées
frimousses, des clubs Unicef, des jeunes ambassadeurs mais aussi du budget de la France pour l’enfance qui est plus du triple de celui de l’Unicef.
Pour nous aider à bien répondre à cette question et engager d’autres
actions en France, l’Unicef France a mis en place une nouvelle structure
"L’enfance en France" animée par une nouvelle permanente :
Nathalie Cohadier.
Faisons-lui remonter nos questions et nos propositions pour l’aider dans
son travail.
Bonne lecture, Joseph Perret
Voici donc le deuxième volet de ce tout nouveau bulletin.
Nous avons besoin de vos idées, informations, réactions ...
N’hésitez pas à nous contacter : muriel.hoffmann@club-internet.fr

Bonnes nouvelles

Action en cours

- L’équipe du comité s’est renforcée avec l’arrivée

Le 30 octobre 2007, au palais du Luxembourg,
l’Unicef France organise un forum
d’une nouvelle responsable des stocks : Catherine Lothion.
ville amie des enfants qui réunira l’ensemble
- Attribution du label "Ville amie des enfants" aux communes des comités départementaux Unicef et des
Villes amies des enfants françaises, avec des
de Melun et Moissy Cramayel.
représentants de la société civile et des jeunes.
- Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Monique Biettron,
Trois tables rondes sont prévues :
Nathalie Denizot, Xavier Doré, Bernard Dupuis, Lisa
•
Non discrimination : assurer l’égalité
Gagnon, Michèle Gibertie, Luc Likeng, Catherine Lothion,
d’accès aux services de base
Adeline Marchive.
•
Protection de l’enfance : promouvoir
une approche coordonnée et globale de
l’enfant

La vie des antennes
•

L’Antenne Nord occupe depuis le 30 septembre ses
nouveaux locaux à Bailly-Romainvilliers.

•

Le SAN de Sénart a fait don de mobilier pour le magasin de stockage du comité

•

Muriel Hoffmann prend la responsabilité de la communication du comité.

( respect de son intérêt supérieur )
•

Participation et écoute : ménager un
espace d’expression et de consultation
pour les enfants et les jeunes sur la vie
de la cité.

À propos de l’UNICEF
L’UNICEF, fonds des Nations Unies pour l’Enfance, prix Nobel de la Paix, est une des agences de l’ONU.
Son rôle est de protéger la vie et l’épanouissement des enfants et de défendre leurs droits.
Le Comité français pour l’UNICEF en quelques chiffres, c’est environ 50 salariés, 5000 bénévoles, 500000 donateurs et 95 millions
d’euros ( en 2005) reversés à l’International.

Campagne sur les enfants et le VIH/sida
À l’occasion de la fête de l’Humanité (14, 15 et 16 septembre), l’Unicef a informé le public sur sa campagne
concernant le VIH/sida et les enfants.
Aujourd’hui, plus de la moitié des 14000 personnes infectées chaque jour sont des jeunes. En septembre
2005, les enfants de moins de 5 ans comptaient pour 1/6ème de la mortalité due au virus et 1/7ème des nouvelles
infections. En 2003, le nombre d’orphelins à cause du sida s’élevait déjà à 12,3 millions d’enfants dans le
monde.
Devant l’urgence du problème, l’Unicef a défini 4 priorités :
•

Prévenir de nouvelles infections, en s’appuyant sur la mise en oeuvre de plaidoyers stratégiques et de
politiques de prévention appuyées sur des faits,

•

Prévenir la transmission maternelle, en augmentant massivement les programmes de prévention de la
transmission materno-infantile (PMTCT) tout en traitant les mères aux antirétroviraux ( PMTCT plus ),

•

Offrir des traitements adaptés aux enfants, tel que le Cotrimoxazole, médicament bon marché déjà
utilisé contre la pneumonie et le paludisme,

•

Protéger, prendre soin et soutenir les orphelins et les enfants affectés par le VIH/sida, l’objectif
étant de passer de 3 à 80 % d’enfants pris en charge d’ici 2010.

L’éducation est également au coeur du dispositif, tant en terme de prévention qu’en offrant aux enfants
concernés une « normalité » et un soutien émotionnel et social.
C’est pourquoi il faut également oeuvrer pour l’abolition des frais de scolarité
dans les pays en voie de développement.

La mortalité infantile pour la première fois sous la barre des 10 millions
( article publié le 14 septembre 2007, à lire en détail sur
Le nombre de décès d’enfants est
passé de 9,7 millions par an
contre 13 millions en 1990.
Cela représente une chute d’un
quart depuis 1990 et de plus de
50% depuis 1960 dans le nombre
annuel des décès d’enfants de
moins de 5 ans.
L’Unicef y contribue largement :
elle investit chaque année plus
d’un milliard de dollars dans la
survie et le développement de
l’enfant, et soutient les systèmes
de santé et des programmes sanitaires dans plus de 140 pays.
Et avec des programmes dans 156
pays et territoires, c’est le premier
fournisseur mondial de vaccins
aux pays en développement.

Cette baisse est essentiellement le
résultat d’interventions sanitaires
de base comme l’accès à l’eau
potable et à des installations sanitaires, l’allaitement maternel
exclusif, la vaccination contre la
rougeole (baisse de plus de 60%
des décès depuis 1999), la supplémentation en vitamine A et
l’utilisation de moustiquaires
imprégnées d’insecticide pour
prévenir le paludisme.
Les progrès les plus spectaculaires sont constatés dans les pays
où des services existent en faveur de meilleures conditions
de vie et d’accès aux soins des
plus jeunes enfants.

www.unicef.fr )

De nombreux progrès à faire
Les pays de l’Afrique de l’Ouest
et centrale sont globalement ceux
qui enregistrent les pires taux de
mortalité infantile .
Les causes majeures de la mortalité des enfants de moins de 5
ans dans ces régions sont les Infections respiratoires aiguës, les
maladies diarrhéiques, la malnutrition aiguë (5 à 6 millions de
décès par an).
Certaines pathologies, comme le
paludisme ou le sida, sont aussi
responsables de la mort de nombreux enfants.
Des traitements existent, mais
trop peu employés en raison de
leur coût.
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