
LA TITOSPERE ADOTE N NUVAU FOMAT : E TEET
PUR SE MOILIER AUTOR DUNE SULE T GRANE CU
 
La onne nuelle ? A e our, 80 d’enants dans e mode sot déà vcnés cotre a polo, la ditéie et e tétans. Des maaies motlles lointaines pur 

nos mis tuours d’acuait en sie t en fique. Ue denièe moilisaion eut ous pemette de vcinr es 20 mauants !

 

Un hasta uniue our cette oration : #Objectif100 
A tte dae, Matin Forcae, ad lmale, Eldi Gosun

mesges tonqus e 20 et icomprénsiles.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E vos ? Pur snsiblisr os intenutes e tteindre note jetif, vore iflunc et prioriale. Prioriale our collecer e oueaux nuéros et e 
noueles prsses de dns afn d’éaique la olio dci 01 et l ste es maadies ifntles dci 20.
 

PACE UE % E PLUS ONT TUT CHAER, NOS AVNS BOIN

REOINEZ L MUVENT ! 

 

CONTACTS PRESSE : 
UNICEF FRANCE : 
Carine Spinosi : 01 44 39 17 49 – cspinosi@unicef.fr
Maud Saheb : 01 44 39 77 70 – msaheb@unicef.fr
 

NUS SMES DCCOD,
A NA AS DE ENS QUAD

IL EN MANUE %.

 

 
 

 

 
NUVAU FOMAT : E TEET A 0. UN MUEMENT LANE
DUNE SULE T GRANE CUSE : L’OJETI 00 VCNE

dans e mode sot déà vcnés cotre a polo, la ditéie et e tétans. Des maaies motlles lointaines pur 

nos mis tuours d’acuait en sie t en fique. Ue denièe moilisaion eut ous pemette de vcinr es 20 mauants !

#Objectif100 e ue aese : http://objectif100.unicef.fr 
Eldi Gosun et e nomeuses utres eronnes méditiues se ont jà mobilées ur Titer en difsant es 

Pur snsiblisr os intenutes e tteindre note jetif, vore iflunc et prioriale. Prioriale our collecer e oueaux nuéros et e 
noueles prsses de dns afn d’éaique la olio dci 01 et l ste es maadies ifntles dci 20. 

CHAER, NOS AVNS BOIN E VOS A 00 ! 

cspinosi@unicef.fr 
msaheb@unicef.fr 

NUS SMES DCCOD,
A NA AS DE ENS QUAD

IL EN MANUE %.
A 0. UN MUEMENT LANE TUTE NE JUNEE 
SE : L’OJETI 00 VCNES. 

dans e mode sot déà vcnés cotre a polo, la ditéie et e tétans. Des maaies motlles lointaines pur 

nos mis tuours d’acuait en sie t en fique. Ue denièe moilisaion eut ous pemette de vcinr es 20 mauants ! 

et e nomeuses utres eronnes méditiues se ont jà mobilées ur Titer en difsant es 

Pur snsiblisr os intenutes e tteindre note jetif, vore iflunc et prioriale. Prioriale our collecer e oueaux nuéros et e 

NUS SMES DCCOD, 
A NA AS DE ENS QUAD 

IL EN MANUE %. 


