RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

POUR
CHAQUE
ENFANT

ÉDITO
Agir pour les
enfants, partout,
tout le temps.
L’année 2015 a vu les
menaces se multiplier
pour les enfants et
les adolescents, dans
le monde comme
en France. Nous
n’avons cessé d’agir
pour défendre leurs
droits, soutenir les
programmes de l’UNICEF sur le terrain, engager le soutien
de nos partenaires à notre cause.
Les enfants ont été au cœur des urgences : au Népal et
au Vanuatu, frappés par des catastrophes dévastatrices ;
au Moyen-Orient où 14 millions d’enfants subissent depuis
plus de 5 ans les conséquences des conflits en Syrie et
en Irak ; au Yémen et au Soudan du Sud où des violences
meurtrières, la destruction des services de santé,
d’éducation, de protection et une grave crise alimentaire
ont menacé la vie et l’avenir de millions d’autres.
Les enfants sont aussi, nous en sommes les témoins,
victimes sans défense du dérèglement climatique.
2015 a représenté à cet égard une opportunité cruciale
pour l’UNICEF, qui a fait entendre leur voix et a pesé sur
les négociations de la COP 21, la Conférence de Paris
sur le climat.
L’UNICEF France a également saisi l’occasion de l’audition
de la France devant l’ONU pour rappeler la situation
préoccupante de milliers d’enfants et de jeunes, et les
nécessaires progrès à réaliser pour un accès équitable
aux droits à la santé, à l’éducation et à la protection.
Enfin, en engageant la réforme de notre réseau de
bénévoles, approuvée lors de notre assemblée générale
extraordinaire en juin 2015, nous avons fait évoluer notre
organisation, pour la rendre encore plus mobilisée aux
côtés des enfants. De tous les enfants.

Jean-Marie Dru,
Président de l’UNICEF France
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NOMBREUX,
DES CRISES
PLUS AIGUËS

Conflits, séismes, enjeux climatiques :
une année 2015 éprouvante pour les enfants
les plus vulnérables.
AVEC 51,8 M€ EN 2015 POUR FINANCER LES
PROGRAMMES DE L’UNICEF INTERNATIONAL,
L’UNICEF FRANCE CONTINUE DE FIGURER
PARMI LES COMITÉS NATIONAUX LES PLUS
CONTRIBUTEURS.

TOP 10 des comités
nationaux donateurs
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États-Unis
Japon
Corée du Sud
Royaume-Uni
Suède
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
France
Mexique

303,8 M€
117,8 M€
91,9 M€
84,7 M€
79,9 M€
69,4 M€
53,8 M€
53,2 M€
51,8 M€
44,4 M€

Sébastien Lyon s’est rendu aux Philippines en septembre 2015.

Merci à nos donateurs, plus nombreux et toujours
fidèles. Leurs dons constituent notre principale
ressource (66,3 % en 2015) et ne cessent de croître.
Plus de la moitié sont des dons réguliers effectués par
prélèvement automatique (+1,2 M€ par rapport à 2014,
soit + 4 %). Nos appels de fonds ont permis une hausse
des dons ponctuels en ligne (4,3 M€) et l’engagement
de nouvelles entreprises partenaires.
Cette générosité s’exprime aussi plus largement au
moment de transmettre un patrimoine, comme l’atteste
la forte augmentation des legs.
Ces ressources sont essentielles pour assurer la
pérennité des programmes de l’UNICEF auprès de tous
les enfants en danger.
Merci à nos bénévoles, c’est aussi grâce à l’exceptionnelle
vitalité de notre réseau, plus de 5 000 personnes engagées
aux côtés de l’UNICEF France, que nous pouvons répondre
aux urgences, poursuivre notre combat et plaider avec
force la cause des enfants !
Ce soutien a été d’autant plus précieux que l’année 2015
a été caractérisée par des urgences d’une gravité
extrême. Le tremblement de terre au Népal, pour lequel
nos donateurs se sont fortement mobilisés, la crise
syrienne et son cortège de familles réfugiées, les enfants
au cœur des conflits et l’avenir des enjeux climatiques
ont marqué une année de tous les dangers pour les
enfants les plus vulnérables.
Sébastien Lyon,
Directeur général de l’UNICEF France

Bangui, Centrafrique, site de Saint Sauveur, Majolie 5 ans (2014).
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URGENCES

2015,
365 JOURS
AU SECOURS
DES ENFANTS
230 MILLIONS
APPEL DE FONDS DE L’UNICEF EN 2015 POUR LES URGENCES 3,1 MILLIARDS $
NOMBRE DE PAYS ET ZONES CONCERNÉS PAR L’APPEL DE FONDS 71

NOMBRE D’ENFANTS VIVANT DANS UN PAYS TOUCHÉ PAR UN CONFLIT ARMÉ

Gevgelija, Macédoine, à proximité de la frontière avec la Grèce (septembre 2015).
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URGENCES

LES ENFANTS
AU CŒUR
DES CONFLITS
Camp de réfugiés syriens de Saadnayel,
vallée de la Bekaa, Liban (février 2015).

Plus de 14 millions d’enfants et
d’adolescents en Syrie et en Irak font
chaque jour face à la guerre, aux conflits
et aux injustices, et quittent leur pays
avec ou sans leurs proches.
L’UNICEF veut faire entendre leurs voix
et mieux faire respecter leurs droits.

SYRIE
UNE GÉNÉRATION EN DANGER
Plus de 8 millions d’enfants sont victimes du conflit
qui fait rage en Syrie depuis plus de 5 ans. Avec des
conséquences dramatiques, comme l’a indiqué le
rapport de l’UNICEF « No place for children » : meurtres,
mutilations, viols, enrôlement dans des forces et
groupes armés, travail des enfants, mariages précoces,
déscolarisation, etc. En réponse à cette tragédie mettant
gravement en péril une génération entière, l’UNICEF
a déclenché l’une des plus importantes opérations
humanitaires de son histoire et continue de porter
assistance à des millions d’entre eux, en Syrie et dans
les pays voisins, en Turquie, au Liban et en Jordanie.

IRAK
PORTER UNE ASSISTANCE VITALE
AUX ENFANTS OTAGES DU CONFLIT
Les besoins humanitaires n’ont cessé de croître en Irak,
où près de 10 millions de personnes ont été impactées
par l’une des crises récentes les plus complexes.
3 millions ont dû fuir leur foyer pour se réfugier sur plus
de 3 000 sites à l’intérieur du pays, privant des centaines
de milliers d’enfants d’éducation et de protection.
L’UNICEF et ses partenaires ont fourni une aide d’urgence
pour assurer la survie des familles et appelé à un
renforcement des moyens pour continuer d’intervenir.
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CRISE
MIGRATOIRE
EN EUROPE
Les flux de réfugiés et migrants arrivant en
Europe ont connu un pic inégalé en 2015 :
le cap du million de réfugiés a été franchi.
Un réfugié sur quatre est un enfant. Beaucoup
sont livrés à eux-mêmes, encore plus exposés
que d’autres aux mauvais traitements et à
l’exploitation.
Déjà très engagé dans la réponse aux crises
en Syrie et dans les pays voisins, l’UNICEF
a considérablement accru son aide afin
que la sécurité de ces enfants, leur santé,
leurs droits et leur dignité soient pleinement
respectés dans les pays européens où ils ont
trouvé refuge. En Croatie, en Serbie et dans
l’ex-République yougoslave de Macédoine,
notre organisation a mis en place des espaces
d’accueil pour les enfants où les parents
peuvent y recevoir des conseils en matière de
santé, nutrition, hygiène et sécurité.
L’UNICEF travaille en outre en étroite
collaboration avec les pays membres de
l’Union européenne, afin que l’intérêt supérieur
de l’enfant et son bien-être soient vraiment
une priorité.

Centre de santé du camp de réfugiés de Malakal (juillet 2014).

SOUDAN DU SUD
RÉPONDRE À L’URGENCE ALIMENTAIRE
L’accord signé en 2015 n’a pas mis fin aux combats
déchirant le Soudan du Sud depuis 2013. La violence
et la destruction des infrastructures ont provoqué des
déplacements massifs de populations, exposant près de
4 millions de personnes à une grave crise alimentaire et
aux maladies. Toujours présents sur le terrain pour leur
fournir une assistance vitale, l’UNICEF et ses partenaires
ont demandé aux parties au conflit de leur redonner
de toute urgence accès à l’État sud-soudanais, Unité,
dans le nord du pays, où 30 000 personnes réduites à une
précarité extrême, risquaient de mourir de faim.

16 000

ENFANTS
ENRÔLÉS
DANS LE
CONFLIT
AU SOUDAN
DU SUD

5

MILLIONS
D’ENFANTS
VACCINÉS

CONTRE LA POLIO ET LA
ROUGEOLE AU YÉMEN

YÉMEN
SAUVER LES ENFANTS DU CHAOS
Près de 10 millions d’enfants ont payé le prix fort de
l’escalade de la violence qui a conduit le Yémen au bord
du chaos et amené l’UNICEF à dresser un bilan accablant
de leur situation en 2015, avec plusieurs milliers de cas
de violations graves recensés : enfants tués, blessés ou
enrôlés de force, écoles et dispensaires attaqués.
En dépit de conditions très difficiles, l’UNICEF et ses
partenaires ont continué à leur fournir une assistance
humanitaire vitale en matière de santé, d’eau et
d’assainissement, et permis à 200 000 élèves de
reprendre leur scolarité.
Un enfant devant sa maison détruite à Almukalla (mars 2016).
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ORPHELINS
D’EBOLA
Après 2 ans de lutte contre le virus mortel,
l’épidémie d’Ebola a été quasiment vaincue
en Afrique de l’Ouest. Mais si les chaînes de
transmission de l’épidémie sont stoppées,
23 000 « orphelins d’Ebola » ont besoin d’un soutien.
L’UNICEF a lancé un appel pour les aider, tout en
continuant d’œuvrer pour renforcer les systèmes
de santé et mettre en place des réseaux de
surveillance communautaires contre le virus,
face à la menace.

3
PAYS

66,5

GUINÉE
SIERRA LEONE
LIBERIA
Dans ces pays
les plus touchés,
Ebola a rendu
22 000 enfants
orphelins.

millions d’enfants
sont affectés,
chaque année,
par les changements
climatiques.
Ils seront environ

175

millions d’ici 10 ans.

Le village de Fatehpur, proche de Badin, au Pakistan (septembre 2011).

CATASTROPHES CLIMATIQUES
Face au changement climatique, les enfants paient le prix fort de l’inaction mondiale : 66,5 millions
sont déjà affectés chaque année par des fléaux météorologiques. Cet enjeu est une priorité stratégique
de l’UNICEF, pour les années qui viennent.
Les enfants sont les principaux concernés par les
enjeux climatiques. Du fait de leur vulnérabilité,
ils sont le plus gravement impactés par la multiplication
des catastrophes naturelles induites par le changement
climatique, provoquant des crises nutritionnelles,
des migrations et des conflits, de plus en plus nombreux,
autour de ressources essentielles comme l’eau.
L’UNICEF a tenu à faire entendre leurs voix et peser
sur les négociations de la COP 21, le grand rendez-vous
mondial sur le climat tenu à Paris en décembre 2015.
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COP 21
UNE OPPORTUNITÉ
CRUCIALE DE
PLAIDOYER POUR
L’UNICEF

NÉPAL
Présent sur place à Katmandou avant le tremblement de
terre, l’UNICEF a aussitôt utilisé son matériel de secours
prépositionné pour répondre aux besoins prioritaires de
plus de 4 millions de personnes, dont 1,7 million d’enfants :
eau et assainissement, aide alimentaire, camps de secours
et cliniques d’urgence, éducation et protection de l’enfance.
Pour contribuer à l’appel aux dons de 45 millions d’euros
pour les enfants du Népal, l’UNICEF France a
immédiatement débloqué 500 000 euros et collecté
plus de 3 millions d’euros, en finançant notamment
des programmes de soutien psychosocial et en
permettant à un million d’enfants de reprendre leur
scolarité : plus de 6 300 écoles ont été construites en
2015 avec son soutien. L’UNICEF a également renforcé
ses interventions afin de lutter contre le trafic d’enfants,
un phénomène en recrudescence à la suite du séisme.

LES ENTREPRISES
SOLIDAIRES

Qu’elles soient déjà partenaires ou pas encore,
les entreprises et leurs salariés ont très rapidement
répondu présent à la suite du tremblement de terre
au Népal.
Nous remercions tout particulièrement le groupe
L’Oréal, le groupe ERAM, La Banque Postale, ainsi
que tous nos partenaires qui se sont mobilisés
autour de cette urgence.

Des agents de santé transportent des vaccins jusqu’au village
de Barpak, proche de l’épicentre du séisme (septembre 2015).

VANUATU
RECONSTRUIRE
EN MIEUX

Dans certaines îles, 90 % des infrastructures ont
été détruites.

Pour acheminer le matériel d’urgence et porter secours
aux 82 000 enfants victimes du cyclone Pam, l’une des
catastrophes les plus graves de l’histoire du Pacifique,
les équipes de l’UNICEF ont été confrontées à un défi
logistique d’une ampleur et d’un coût élevés :
les archipels du Vanuatu, Tuvalu, Salomon et Kiribati
sont composés de nombreuses îles.
Les objectifs ont été atteints : distribution de fournitures
médicales et scolaires, rétablissement de l’eau potable
et de la chaîne du froid pour la campagne de vaccination
contre la rougeole et le risque épidémique, ouverture de
lieux d’accueil et d’écoles temporaires, mise en œuvre
de programmes de soutien psychologique. Depuis,
l’UNICEF contribue à la reconstruction des bâtiments.
Le village de Mele, proche de la capitale Port Vila,
après le passage du cyclone Pam (mars 2015).
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LES PRIORITÉS DE L’UNICEF

SOIGNER,
PROTÉGER,
ÉDUQUER
ET CONTINUER

2 MILLIONS D’ENFANTS SOUFFRANT DE MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE ONT ÉTÉ PRIS EN CHARGE
11,3 MILLIONS ONT ÉTÉ VACCINÉS CONTRE LA ROUGEOLE
4 MILLIONS ONT EU ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE BASE FORMELLE OU INFORMELLE
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Une écolière à Fantale Woreda, Ethiopie (avril 2014).

ÉDUCATION

DONNER
UN AVENIR
À CHACUN !
58 millions d’enfants et 63 millions
d’adolescents dans le monde sont encore
exclus du système éducatif.

Un petit garçon de l’ethnie des Kadazandusun est scolarisé
en école maternelle, Bornéo, Malaisie (novembre 2014).

L’HISTOIRE DE…
Après avoir tué son père, les hommes de Boko Haram
ont enlevé Zara, 11 ans, et les ont enfermées, elle et sa
sœur, dans un camp pendant 2 mois.

Pour leur donner accès à une éducation de
qualité, l’UNICEF France apporte son soutien
à 7 programmes dans 7 pays, à hauteur de
1 646 000 €.

+ 30 %

DE JEUNES ENFANTS
SCOLARISÉS DANS LE
MONDE DEPUIS 25 ANS

En attaquant des écoles, en kidnappant des élèves,
en leur faisant subir des violences sexuelles et en les
enrôlant dans des groupes armés, Boko Haram
a clairement pris pour cible l’éducation des enfants
et confisqué leur avenir.
« Ils donnaient de l’argent aux grands frères, forçaient
les filles à les épouser et beaucoup sont tombées
enceintes », raconte Zara. « Quand les soldats revenaient
du combat, on en voyait qui avaient perdu des jambes,
des bras, et des morts sans tête.» Zara a réussi à s’enfuir.
Au camp de Dalori où sont rassemblés 15 000 déplacés,
elle est désormais scolarisée dans une classe soutenue
par l’UNICEF. « Boko Haram nous interdisait d’aller à
l’école, mais moi, je veux apprendre. Un jour, si la paix
revient, je retournerai dans ma maison.»
Pour tous les enfants du monde, l’école est la fondation
sur laquelle se construit l’avenir d’une société.

« Depuis que je suis arrivée au camp,
je peux enfin retourner à l’école. J’y vais pour
apprendre de nouvelles choses. Apprendre est
bon pour tout le monde .»
Zara, 11 ans, rescapée de Boko Haram au Nigeria.

Aicha, 13 ans, dans le camp de déplacés de Yola,
Nigéria (mars 2015).
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SANTÉ

COMBATTRE
LA MORTALITÉ
INFANTILE
Un agent de santé contrôle la température du nouveau né
de Saratou Assouma, 19 ans, au centre de santé de Bembey,
Niger (novembre 2015).

La survie de l’enfant est au cœur de l’action
de l’UNICEF France qui déploie et soutient
3 programmes et interventions à haut impact
en faveur de la santé et de la vaccination des
enfants au Tchad, en Haïti et dans différents pays
d’Afrique de l’Ouest, à hauteur de 1 540 000 €.

L’HISTOIRE DE...
Rester en bonne santé est précieux à Otoye, un village
isolé de Tadjourah (Djibouti), où il n’y a ni centre de
santé, ni téléphone et donc aucune possibilité d’appeler
à l’aide. Quand Assya ou ses frères et sœurs tombent
malades, ils doivent marcher quatre heures jusqu’à
Dorra pour recevoir des soins ou des médicaments.
Mais une campagne nationale de vaccination contre
la polio et la rougeole a été lancée par le ministère de la
Santé en collaboration avec l’UNICEF, l’OMS et d’autres
partenaires, et des équipes sillonnent depuis 10 jours
les endroits les plus reculés de la région pour atteindre
chaque enfant. Quand elle a appris qu’une séance était
organisée à Otoye, Assya est venue aussitôt. À 10 ans,
elle sait combien il est vital d’être protégé quand on vit
comme elle, loin de tout service de santé.
En acheminant sur le terrain, grâce à la générosité des
donateurs, des vaccins, des glacières et des vélos pour
les transporter, l’UNICEF vaccine chaque année des
millions d’enfants comme Assya.

« La santé est une condition essentielle
à la survie des enfants, au développement
de leur plein potentiel jusqu’à l’âge adulte
et aux progrès de la société toute entière.»

14

Assya pose après avoir été vaccinée contre la rougeole
(mai 2016).

17 000 VIES
SAUVÉES CHAQUE
JOUR GRÂCE AUX
PROGRÈS ACCOMPLIS
DEPUIS 1990

NUTRITION

Centre de santé du village de Bembey, Niger. Le périmètre
brachial de l’enfant de Aïcha Halilou, Fadima, indique
qu’elle est malnutrie (novembre 2015).

VENIR À BOUT DE LA MALNUTRITION
Chaque année, la malnutrition est responsable de plus d’un tiers des décès d’enfants de moins de 5 ans
dans les pays en développement. Pour lutter contre ce fléau, l’UNICEF France soutient 2 projets, au Bénin
et en Mauritanie, à hauteur de 820 000 €.

- 30 %

POURCENTAGE VISÉ
POUR RÉDUIRE LE
NOMBRE D’ENFANTS
SOUFFRANT
D’INSUFFISANCE
PONDÉRALE D’ICI À 2025

« 75 % des enfants qui reçoivent
un traitement contre la malnutrition
retrouvent la santé.
C’est la preuve que ça fonctionne
surtout si nous intervenons à temps.»

L’HISTOIRE DE...
À son arrivée au Centre de santé, la petite Nyajime
pesait à peine 9 kilos – la moitié de son poids normal –
et ses jours étaient comptés. Comme de nombreux
enfants du Soudan du Sud, ravagé par la guerre et
menacé par la famine, elle souffrait de malnutrition…
Grâce à des aliments thérapeutiques à base de lait
enrichi en nutriments, fournis par l’UNICEF, ainsi que
des médicaments contre la tuberculose, Nyajime
a commencé une incroyable guérison. Selon ses
médecins, la petite fille a beaucoup de chance ;
ils pensent qu’elle pourra se rétablir complètement
une fois le traitement terminé. Aucun enfant pourtant
ne devrait endurer une pareille expérience…
Moins de deux semaines plus tard, Nyajime a repris
des forces et retrouvé le sourire !

Nyajime reprend doucement du poids (octobre 2015).
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EAU ET ASSAINISSEMENT

SOURCE DE VIE,
OBSTACLE À LA MALADIE
En déployant ses programmes WASH (Water, Sanitation, Hygiene), l’UNICEF joue un rôle majeur
pour que toujours plus d’enfants puissent avoir accès à l’eau potable et à des toilettes convenables.
L’UNICEF France soutient 4 programmes, à hauteur de 872 000 €.

Point d’eau communautaire du village de Hnen Ser Kyin, Myanmar (août 2015).

L’HISTOIRE DE...
Matthieu n’a que 10 ans, mais il a déjà de grandes
responsabilités : il a été élu par ses camarades pour
diriger le gouvernement de son école. Son projet :
renforcer la propreté de l’établissement grâce au soutien
de l’UNICEF. Au Togo, les écoles manquent cruellement
d’eau potable et d’ouvrages d’assainissement. Et à
l’école Kara Sud, les élèves étaient obligés de nettoyer
la cour chaque matin pour la débarrasser des détritus
jetés depuis la rue. Un vrai dépotoir ! « C’était difficile de
garder notre école propre ! Et ce d’autant plus qu’il n’y
avait pas de toilettes.»

2,3 MILLIARDS
DE PERSONNES
BÉNÉFICIENT D’EAU
POTABLE DEPUIS 1990

À cause de ce manque d’hygiène, les élèves manquaient
souvent la classe. Matthieu et ses ministres se sont
donc rendus chez le chef du quartier pour lui demander
d’intervenir auprès des habitants, qui ont accepté de jeter
leurs déchets ailleurs. Puis ils ont demandé à l’inspecteur
de l’Éducation qu’on leur installe des latrines. Une
démarche payante : des toilettes séparées pour filles et
garçons ont depuis été construites par l’UNICEF.

« Au nom de l’école, je remercie l’UNICEF
pour avoir construit des latrines toutes
neuves et tous les conseils qui nous aident
à vivre dans un environnement plus sain.»
Matthieu, 10 ans, école Kara Sud, Togo.
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Matthieu devant l’école (mai 2016).

VIH-SIDA

VERS UNE
GÉNÉRATION
SANS SIDA
Hôpital de jour de Maputo, Mozambique (2006).

2 millions d’enfants de moins de 15 ans vivent
avec le VIH-sida. Pour améliorer leur prise
en charge et limiter les risques d’infection,
l’UNICEF France soutient 4 programmes
déployés au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Congo
et en Guinée, à hauteur de 1 094 000 €.

L’HISTOIRE DE...
Mani Djelassem Virgille a été infectée par le virus du VIH à la naissance. Depuis l’âge de 13 ans, elle parle en public
des difficultés rencontrées par les adolescents vivant avec le VIH, comme elle. « Je demandais sans cesse à mon père
pourquoi je devais prendre autant de médicaments. J’ai fini par aller dans un centre pour les jeunes et c’est là qu’on m’a
appris que j’avais été infectée par le virus. C’est difficile à vivre ! Je n’ai jamais eu honte, mais je me suis sentie rejetée.»
Au Tchad, Mani a été prise en charge au Centre de Djenandoum Naasson et c’est au club des adolescents du centre
qu’elle a trouvé du réconfort et repris espoir. Très rapidement, elle a été remarquée par les responsables du Centre et
nommée, par l’UNICEF Tchad, porte-parole des jeunes dans la lutte contre le VIH-sida. En janvier 2015, elle s’est adressée
aux chefs d’État et aux premières Dames d’Afrique pour leur demander de porter une attention particulière aux jeunes et
aux adolescents touchés par ce fléau.

PLUS DE 50 %
DE RÉDUCTION DES
INFECTIONS AU VIH CHEZ
LES 0-14 ANS DEPUIS 2001

« Je ne pouvais pas rester sans rien faire.
J’ai décidé d’être porte-parole parce que je
ne veux plus que des enfants naissent avec
le VIH comme moi.»
Mani Djelassem Virgille, 16 ans, Moundou (Tchad).

La maman de Rahim Idriss,
8 mois, est séropositive mais
lui ne l’est pas. Ici avec un
agent de santé de l’hôpital de
Mitundu, Malawi (août 2015).
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OFFRIR UN CADRE SÛR
ET PROTECTEUR
Les catastrophes n’épargnent personne. Chez les enfants, elles peuvent laisser des séquelles à vie.
Pour les aider à se reconstruire, l’UNICEF met en place des « espaces amis des enfants ».

L’HISTOIRE DE...
À 8 ans, Sushmita Pariyar est une petite fille
bienveillante qui prend soin de ses petits frères quand ses
parents ne sont pas disponibles. Depuis le séisme qui a
ravagé son pays, le Népal, ses parents sont trop accaparés
par le fait de devoir trouver de l’aide auprès du voisinage
pour reconstruire leur maison dans le quartier de Bagbazar,
à Katmandou. Mais aujourd’hui, Sushmita est contente :
elle peut enfin s’amuser dans l’« espace ami des enfants »
soutenu par l’UNICEF. Ce lieu d’accueil vient d’être installé
à Tundikhel, le quartier de Katmandou qui abrite le plus
grand nombre de familles déplacées à la suite du séisme.
Plus de 100 enfants de 0 à 8 ans gravement touchés par
le désastre peuvent y jouer en toute quiétude : puzzles,

jouets, poupées, cordes à sauter et plein d’autres
activités leur permettent de s’aérer l’esprit. Dans les
zones sinistrées du Népal où les enfants ont le plus
besoin d’aide et de soutien psychosocial, l’UNICEF
a ouvert, en 2015, 244 espaces pour les aider à surmonter
l’épreuve traumatisante du séisme.

L’ « espace ami des enfants » de Tundikhel (avril 2015).

2 MILLIONS

D’ENFANTS ONT
BÉNÉFICIÉ D’UN SOUTIEN
PSYCHOSOCIAL EN 2015
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« C’est un grand soulagement de voir
que les enfants ne pleurent plus. Ils sont
souriants et prennent du plaisir à jouer.»
Sunita Shakya, volontaire pour l’UNICEF.

« Espace ami des enfants » du centre de transit pour réfugiés et migrants de Vinojug, Macédoine (2015).

INCLUSION SOCIALE

LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ
Aucun enfant ne devrait être exclu de l’accès
aux soins, ni se voir refuser protection et soutien.
Parce que chaque enfant doit avoir les mêmes
chances de se construire un avenir, l’UNICEF
est engagé dans la lutte contre toutes les formes
d’exclusion (pauvreté, discrimination,
handicap, etc.).

L’HISTOIRE DE...
Mariya a fui les combats de la région de Luhansk
(Est de l’Ukraine). Des mois d’affrontements,
des bombardements d’artillerie intenses et la
désorganisation des services essentiels ont rendu la vie
impossible. Désorientée, sous le choc, elle est arrivée
avec Alina et Liliya, 2 et 4 ans, à la gare de Kharkiv,
comme près de 500 000 autres personnes. Alina souffre
de handicaps multiples et a besoin d’un traitement
spécialisé. Elles sont donc temporairement hébergées
dans un centre soutenu par l’UNICEF pour accueillir les
enfants handicapés. Mais Mariya a besoin de trouver un
endroit pour vivre. Se faire enregistrer comme personne
déplacée est difficile, car elle n’a personne pour
s’occuper de ses enfants pendant qu’elle fait la queue et
Lilya ne tolère plus d’être séparée de sa mère. L’UNICEF
s’efforce d’approvisionner ces familles en articles
d’hygiène essentiels, trousses éducatives, eau potable…
et forme 400 psychologues et travailleurs sociaux pour
répondre à la détresse de ces milliers de réfugiés.

Une crèche à Dhaka, Bangladesh (2012).

« Nous prônons l’égalité des chances
pour les enfants les plus pauvres et les
plus marginalisés. Nous nous battons
pour faire respecter les droits de tous les
enfants défavorisés.»

569
MILLIONS
Mariya, Liliya et Alina.

D’ENFANTS VIVENT
DANS UNE PAUVRETÉ
EXTRÊME AVEC 1 € /JOUR
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DROITS DE L’ENFANT

ALERTER SUR
LA SITUATION
DES ENFANTS
EN FRANCE
À l’occasion de l’audition de la France par le
Comité des droits de l’enfant des Nations unies,
l’UNICEF France a fait le point sur la situation
dans son rapport « Chaque enfant compte. Partout,
tout le temps. », remis en juin à l’ONU, à Génève.
En tant qu’État ayant ratifié la
Convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE), la France
est tenue, tous les 5 ans, de
rendre compte du respect de ses
engagements. L’UNICEF France
a pour mission de veiller à sa mise
en œuvre effective.
En vue de l’audition prévue en
janvier 2016, l’association a donc publié un rapport,
dressant le bilan des avancées et des progrès encore
à réaliser pour les droits des enfants en France et a émis
des recommandations concrètes en ce sens.
Parmi les 10 thématiques explorées, le rapport
met en lumière le nombre croissant d’enfants touchés
par la crise économique et en situation de pauvreté
permanente. Beaucoup d’entre eux cumulent
les inégalités (éducation, insertion sociale
et professionnelle, santé), aux conséquences
désastreuses pour leur avenir et celui de la société
dans son ensemble. 31 000 enfants sont sans domicile,
9 000 vivent dans des bidonvilles. La prise en compte de
cette situation et les réponses apportées restent pour
l’UNICEF France dramatiquement insuffisantes.

3 MILLIONS D’ENFANTS
VIVENT SOUS LE SEUIL
DE PAUVRETÉ, SOIT 1 ENFANT SUR 5
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Mathis vit à Belfort, Ville Amie des Enfants (mars 2015).

« FAINÉANTS, GEEKS, INDIVIDUALISTES, VOYOUS, RACAILLES
C’EST CE QU’ILS NOUS ONT DIT LORSQUE NOUS LES AVONS

*Extrait de la préface du rapport «Nous les enfants !», l’autre rapport remis à l’ONU par

Beaucoup trop d’enfants restent encore sur le seuil
des établissements scolaires ou d’établissements
spécialisés, sans solution éducative. 20 000 enfants
en situation de handicap et 80 % des enfants atteints
d’autisme ne sont pas scolarisés. Le système éducatif
ne réduit pas les inégalités entre les élèves et place
encore la France dans les derniers rangs européens
en matière d’équité.

140 000 JEUNES
ONT DÉCROCHÉ DU
SYSTÈME SCOLAIRE EN 2015

Le droit à la protection est un droit fondamental
des enfants et le premier devoir des adultes qui les
entourent. Mais les pouvoirs publics peinent encore
à garantir à tous les enfants de France, en particulier
aux plus vulnérables, une protection à la hauteur des
violences, négligences et mauvais traitements dont
ils sont encore trop souvent victimes.
Le rapport documente en particulier la situation
inacceptable des enfants migrants non accompagnés
(au nombre de 8 000 à 10 000, personne ne sachant
réellement combien ils sont). Ces mineurs isolés, privés
de leur famille, sont encore traités comme des adultes,
alors qu’ils ont droit à une protection immédiate et
spécifique. Pour ces adolescents, encore trop souvent
livrés aux réseaux de traite des êtres humains, l’accès
aux dispositifs de droit commun est semé d’embûches.

… C’EST AINSI QUE LES ENFANTS ET LES JEUNES CROIENT QUE LES ADULTES LES VOIENT.
RENCONTRÉS ».
l’UNICEF France, portant spécifiquement sur la parole d’enfants vivant en France.

Privés de leurs droits fondamentaux en matière de santé,
de logement, d’éducation et de protection, victimes de
discriminations, ils comptent parmi les personnes les
plus vulnérables vivant sur le territoire français.
Enfin, la justice pénale des mineurs et l’abandon d’une
réforme d’envergure (pourtant annoncée à maintes
reprises), demeurent un sujet de forte inquiétude.
Le glissement de la justice des mineurs vers celle des
adultes, opéré dans les années 2000, est en contradiction
avec les principes des droits de l’enfant. Les tribunaux
correctionnels pour mineurs n’étaient toujours pas
supprimés fin 2015. L’UNICEF France demande qu’un
seuil de responsabilité pénale soit fixé à l’âge le plus
élevé possible, sans exception et assorti d’un critère
complémentaire de « discernement ».

120 000 FILLES
ET 22 000 GARÇONS
VICTIMES DE VIOLS OU TENTATIVES
DE VIOL CHAQUE ANNÉE

Le rapport souligne enfin les insuffisances en matière
de gouvernance et l’absence d’une véritable politique
publique de l’enfance et de l’adolescence consolidée
et articulée.
L’UNICEF France a émis 36 recommandations à
l’attention des autorités françaises pour faire avancer

l’application de la CIDE dans les différents domaines
les plus préoccupants, qui sont, depuis, suivies avec les
ministères et différentes institutions afin d’impulser de
véritables évolutions positives.

Stop au déni !
L’UNICEF France a soutenu la publication d’une
enquête inédite de l’association « Mémoire
Traumatique et Victimologie » : « Impact des
violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte »,
qui montre que les violences sexuelles ont de
très graves répercussions sur la vie et la santé
des victimes, même cinquante ans après, si
elles ne bénéficient pas d’une prise en charge
appropriée.
Les résultats de l’étude ont été dévoilés lors
du colloque « Enquête de reconnaissance »,
au Palais du Luxembourg, en présence de
Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée
de la Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie, l’objectif étant d’amener les
pouvoirs publics à mettre d’urgence en œuvre
un plan d’action.

81%
!
96%

des victimes agressées
avant l’âge de 18 ans.
des victimes ont subi
des conséquences
sur leur santé mentale.
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1000
MERCIS
À VOUS
TOUS !
457 000 INTERNAUTES NOUS SUIVENT SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
5 310 BÉNÉVOLES ENGAGÉS À NOS CÔTÉS
2 500 ENFANTS ET JEUNES MOBILISÉS EN FRANCE
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Des écoliers du village de Agala Sidur, Inde (2014).

MERCI

TOUS À FOND !
DYNAMIQUES
POUR LA CAUSE
DES ENFANTS

IMMENSE SUCCÈS POUR LES COURSES
RESPONSABLES ET SOLIDAIRES AU
PROFIT DE L’UNICEF

Engagés à nos côtés pour les enfants, ils ont
plongé, nagé, couru, twitté pour collecter des dons,
offrir des vaccins et de l’eau potable. Merci à nos
héros, ils nous ont permis de battre des records !

TOUS À L’EAU !
RECORD BATTU, EN MARS, LORS
DE LA 8E NUIT DE L’EAU, AU PROFIT
DE PROGRAMMES D’ACCÈS À L’EAU
POTABLE AU TOGO
Organisée chaque année par la Fédération Française
de Natation au profit de l’UNICEF France, cette vague
d’animations festives - aquagym, natation synchronisée,
baptême de plongée, etc. - parrainée pour sa 8e édition
par Laury Thilleman et Camille Lacourt, a rassemblé plus
de 30 000 personnes. Les fonds collectés ont été versés
pour un programme d’accès à l’eau et à l’assainissement
dans les écoles du Togo. Depuis 2008, la Nuit de l’Eau a
permis de collecter plus d’un million d’euros.

Plus de

200 000 €
collectés

200

clubs
de natation
mobilisés

Pour aider les enfants vulnérables du monde et collecter
un maximum de dons pour l’UNICEF, des milliers de
runners du monde entier, amateurs ou émérites, ont
participé à l’UNICEF Heroes Day, la première course
connectée au monde (19 avril), à la Energizer Night
Run, une course de nuit parisienne dans le parc de
Saint-Cloud (4 juillet) ou encore à la Team UNICEF
World Run, une course universelle et solidaire de 10 km
(15 novembre). Tous ont transpiré, franchi la ligne
d’arrivée, en donnant un sens à leurs foulées,
unis pour nous aider !

238 000 € 14 500
collectés

TOUS CONNECTÉS !
#OBJECTIF100 ET #H20CHALLENGE
Élodie Gossuin, Gad Elmaleh, Laurent Ruquier,
Cristina Cordula… 41 célébrités, influenceurs et médias
ont relayé la campagne #Objectif100, intriguant les réseaux
sociaux de leurs messages mystérieux, tronqués de 20 %.
Parce que 20 % d’enfants dans le monde ne bénéficient
toujours pas de la vaccination, une protection pourtant
essentielle à leur survie. Et avec Publicis Conseil, le H20
Challenge a mobilisé la twittosphère, afin de transformer
les tweets des internautes en dons et collecter de l’eau
potable pour les enfants du Togo.

3 503

tweets portant
le hashtag #Objectif100
publiés entre
le 15 et le 16 avril 2015

Laury Thilleman, marraine de la Nuit de l’Eau.

participants dans
près de 60 pays

1,5

million
de vues pour
1,7K tweets avec
916 contributeurs pour
le hashtag #H2OChallenge
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LES JEUNES
EN PREMIÈRE
LIGNE
Il n’y a pas d’âge pour s’engager ! Partout en
France, plus de 2 500 enfants et jeunes agissent
et se mobilisent pour promouvoir et faire
respecter les droits des enfants en France
et dans le monde.

CONFÉRENCE CLIMAT

SERVICE CIVIQUE

À l’occasion de la COP 21, à Paris, 150 jeunes témoins de
l’impact des dérèglements climatiques dans leur pays ont
participé au projet de cartographie digitale « Act now for
tomorrow » (Agir maintenant pour l’avenir), un « mapping »
mondial des changements climatiques et de leur impact
sur les communautés. Après l’inauguration au lycée Turgot
en présence d’Annick Girardin, secrétaire d’État chargée
du Développement et de la Francophonie, 7 délégations
de jeunes venus du Guatemala, de Malaisie, du Tchad,
du Niger, d’Irlande, de France ou encore du Zimbabwe
ont présenté leur plateforme interactive aux 5 000 jeunes
présents à la COY (conférence des jeunes), puis aux
décideurs politiques rassemblés à la COP 21.

AURÉLIE, 22 ANS, EST VOLONTAIRE
AU COMITÉ DE PARIS
Quelle est ta mission ?
Je développe avec Chloé,
une autre volontaire,
les actions Frimousses,
qui permettent à la fois de
sensibiliser les enfants à leurs
droits et de collecter des fonds
pour financer les programmes
terrain de l’UNICEF. Pendant
8 mois, nous gérons toutes les
étapes du projet : la livraison des poupées, le plaidoyer
dans les écoles, l’animation des ateliers, les dons, etc.
Pourquoi as-tu choisi de t’engager à l’UNICEF ?
Je suis étudiante en relations internationales, cette
démarche s’inscrit dans mon projet professionnel.
Par rapport à un stage classique, j’ai aussi l’impression
d’être beaucoup plus écoutée. On peut donc s’impliquer
à fond dans notre mission !
Quelle expérience en retires-tu ?
Nos missions sont très variées. En plus, en sensibilisant
des centaines d’écoliers aux droits des enfants, nous ne
collectons pas seulement des sommes importantes,
nous avons un impact sur de futurs citoyens.
Qu’aimerais-tu dire à un jeune souhaitant s’engager ?
Nous sommes utiles : notre travail sert à venir en aide
aux enfants qui en ont tant besoin !
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COY 11, Paris (novembre 2015).

150 JEUNES PARTICIPENT À LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

1 500
1 000

Jeunes Ambassadeurs
Étudiants
Campus

60
20

Clubs UNICEF
Volontaires en
Service civique

Les 6 voix de Kids United
Six jeunes talents, déjà remarqués par le
grand public pour certains, ont uni leurs
voix pour l’UNICEF et défendre
ensemble les droits
des enfants en chantant
« Un monde meilleur »,
sorti à l’occasion de la
Journée internationale
des droits de l’enfant.
UN MONDE
MEILLEUR
sur unicef.fr/boutique
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LES BÉNÉVOLES SONT ESSENTIELS
Ils animent des ateliers, accompagnent les acteurs de l’éducation, mobilisent les entreprises
et les collectivités locales… Partout en France, ils font avancer la cause des enfants.

RENFORCER L’EFFICACITÉ DU RÉSEAU
PAULETTE
PRÉHEMBAUD,
SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DE
L’UNICEF FRANCE
EXPLIQUE
LA RÉFORME
ENGAGÉE
Comment fonctionne le
réseau de bénévoles de
l’UNICEF France ?
Nos 5 310 bénévoles viennent de tous les horizons et sont
très motivés pour les missions très diverses qu’ils mènent
partout en France : sensibilisation du public, création
d’événements, vente de cartes de vœux, collecte de
fonds, etc. Pour donner encore plus de cohérence et
d’impact à leurs actions, l’UNICEF France a souhaité
simplifier et renforcer son organisation territoriale.

Quand rentrera-t-elle en vigueur ?
Les nouveaux statuts et le règlement intérieur ont été
déposés en juillet 2015 pour approbation. Ils entreront en
vigueur en 2017, après parution au Journal officiel.
Le fonctionnement du réseau en sera-t-il simplifié ?
Pour renforcer le maillage du territoire, l’UNICEF France
a recruté, dès septembre, cinq coordinateurs régionaux,
chargés de faire le lien entre le siège de l’UNICEF France
et les délégations locales. Rattachés à la Direction de
l’engagement et de la vie associative, ils veillent à la
pertinence des projets engagés et font remonter les
informations du terrain. Et les présidents des comités
territoriaux pourront avoir délégation de signature pour
engager plus rapidement les actions proposées dans
leur région.

En quoi consiste la réforme engagée en 2015 ?
Les nouveaux statuts de notre organisation territoriale,
approuvés par 94 % de nos délégués lors de l’Assemblée
générale extraordinaire du 22 juin 2015, prévoient de
regrouper les 72 comités départementaux en 26 comités
territoriaux, eux-mêmes répartis dans 5 grandes régions.

5 310

bénévoles déclarés
en 2015

72

comités
départementaux

3 685

adhérents

Ventes de Noël solidaires
Les cartes et cadeaux de l’UNICEF ont fait peau neuve
en 2015.

Au-delà de La Poste et de IKEA, partenaires historiques, la première
collection de 24 sachets de cartes entièrement conçue par
l’UNICEF France a été vendue dans 15 grands centres commerciaux.
Grâce au dynamisme des bénévoles fortement mobilisés sur les
marchés de Noël et de nombreux autres lieux de vente, les cartes
et cadeaux solidaires, destinés à financer les programmes de terrain
de l’UNICEF, ont rapporté 1,8 M€.

Le chalet UNICEF du Centre Victor Hugo
de Valence (2015).
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LES COLLECTIVITÉS
AMIES (FIDÈLES)
DES ENFANTS
Pour faire encore plus et mieux en faveur
des 0-18 ans, le réseau Ville amie des enfants,
partenaire de l’UNICEF, s’est renouvelé en 2015.

RENOUVELER
LE RÉSEAU
ALAIN LEGOUX,
MEMBRE DE LA
COMMISSION
D’ATTRIBUTION
DU TITRE VILLE
AMIE DES ENFANTS
Qu’est-ce qu’une Ville amie
des enfants ?
Une Ville amie des enfants, partenaire de l’UNICEF,
est une collectivité qui se caractérise par la qualité de
ses actions et de ses initiatives en direction des 0-18 ans
et met en œuvre les principes de la Convention
internationale des droits de l’enfant.
A quoi engage le titre Ville amie des enfants ?
Ce titre est valable le temps d’un mandat municipal.
Les élections ayant eu lieu en 2014, l’UNICEF France
a interrogé les 247 villes sur leur volonté de s’engager
dans un nouveau partenariat pour les six ans à venir.
Comment intégrer le réseau Ville amie des enfants ?
Chaque ville a dû renseigner un dossier de candidature
comportant 10 fiches thématiques dans lesquelles elle
indique précisément la nature de ses actions et de ses
projets en faveur des enfants et des jeunes.
Qu’est-ce qui a changé ?
Ce nouveau dossier se veut plus exigeant et plus rigoureux
au regard des actions et des projets mis en œuvre.
Quelques villes n’ont pas souhaité renouveler leur
candidature. Mais 9 nouvelles villes ont rejoint le réseau.
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Le bien-être des enfants :
une priorité pour les Villes amies des enfants (2015)

PRIX
TERRITORIA-UNICEF
RÉCOMPENSER
L’INNOVATION
POUR LES ENFANTS
Depuis 2015, l’UNICEF France et l’Observatoire Territoria
récompensent les initiatives locales innovantes en
faveur des enfants et adolescents.
Trois Prix Territoria-UNICEF – or, argent et bronze sont attribués chaque année pour distinguer la qualité
novatrice des projets menés, leur capacité à être
transposables, et la bonne utilisation des deniers publics.
En 2015, le Prix d’or a été attribué au département de
l’Allier pour son soutien à l’apprentissage de la langue
française en direction des mineurs étrangers isolés.

Enfants
dans la ville
Plus de 130 collectivités
ont participé au
concours de coloriage
« 100 fresques pour les
droits de l’enfant dans la ville », lancé par
l’UNICEF France pour associer les enfants à la
Journée internationale des droits de l’enfant.

Au 31 décembre 2015 :

235
220

dossiers de candidature
reçus, dont
dossiers de
renouvellement et

15

dossiers de
nouvelles villes
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ILS CHOISISSENT
DE TRANSMETTRE
En léguant une partie de leur patrimoine à l’UNICEF
France, ils permettent à l’organisation de renforcer
efficacement et de façon pérenne son action pour
offrir un avenir meilleur aux enfants du monde.

LÉGUER POUR UN
MONDE MEILLEUR
TÉMOIGNAGE DE GHISLAINE ROYER,
75 ANS, BIENFAITRICE DE L’UNICEF FRANCE
« Quand j’ai réfléchi à ce que je voulais faire de mes biens
plus tard, j’ai pensé à faire un legs à l’UNICEF : je connaissais
ses actions et j’avais vu ses résultats dans plusieurs pays au
cours de mes nombreux voyages. Je voulais aussi que mon
legs soit utilisé de manière globale pour améliorer la vie des
enfants, leur santé, leur éducation.

GRANDS DONATEURS
En lançant l’initiative « Génération
Philanthropes », l’UNICEF France ouvre
ses portes à tous ceux qui veulent investir
à ses côtés pour permettre à chaque enfant
de grandir, s’épanouir, développer son plein
potentiel et échapper au cycle de la pauvreté.
A partir de 10 000 €, notre association leur
propose de cofinancer des projets à fort
impact au Togo, en Côte d’Ivoire ou en appui
à des situations d’urgence. Pour ceux qui
souhaitent rejoindre la communauté des
philanthropes, transmettre des valeurs et
du sens autour d’eux, un cycle de rencontres
est prévu sur 2016 pour en savoir plus,
avec des témoignages du terrain.
Pour plus d’informations :
philanthropie@unicef.fr

Rencontres
PHILANTHROPIQUES

Lorsque j’ai dit à l’UNICEF que j’allais faire le nécessaire
auprès de mon notaire, je n’ai jamais été relancée.
C’est important : je me suis sentie libre de prendre ma
décision. Je conseillerais aux personnes qui se posent
la question de leur succession de prendre leur temps,
d’aller voir un notaire, d’en parler à leur entourage.
Aujourd’hui, je me sens très sereine : je n’ai plus de choix
à faire, il est fait… et ce sera pour les enfants ».
Pour recevoir des informations sur le Patrimoine solidaire,
commandez votre brochure sur www.unicef.fr/legs
ou appeler Mme de Sagazan, conseillère en Patrimoine
solidaire au 01 44 39 77 52.

230

testateurs en 2015

Une campagne nationale
Erik Orsenna a fait
campagne aux côtés de
l’UNICEF France en 2015
pour promouvoir
les transmissions
de patrimoine.
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Oxmo Puccino en Haïti (janvier 2015).

LA BELLE ÉQUIPE
Ces personnalités portent les messages de
l’UNICEF et soutiennent nos campagnes de collecte.
Elles sont toutes à nos côtés bénévolement pour
mettre leur talent au service des enfants.

EN MISSION
SUR LE TERRAIN
OXMO PUCCINO EN HAÏTI,
ÉLODIE GOSSUIN AU SÉNÉGAL,
MYUNG-WHUN CHUNG AUX PHILIPPINES
Du 14 au 17 janvier 2015, notre Ambassadeur Oxmo
Puccino était en Haïti pour découvrir et rendre compte
des progrès réalisés par l’UNICEF pour les enfants haïtiens
depuis la catastrophe du séisme il y a 5 ans.
Marraine de la campagne « Objectif 100 % d’enfants
vaccinés », Élodie Gossuin s’est rendue au Sénégal,

10

athlètes
et personnalités
dans la Team UNICEF

438 000 €

collectés grâce aux événements
soutenus par la Team UNICEF

Elodie Gossuin en mission au Sénégal (juin 2015).

Myung Whun Chung aux Philippines (septembre 2015).

en juin 2015, pour constater les actions concrètes de
l’UNICEF visant à protéger les enfants des principales
maladies infantiles grâce à la vaccination, et découvrir
les méthodes efficaces et peu coûteuses existantes,
afin de réduire la mortalité infantile, comme la méthode
Kangourou utilisée dans les unités pédiatriques pour les
nouveau-nés prématurés ou de faible poids.
Chef d’orchestre de renommée internationale,
Myung-Whun Chung est aussi Ambassadeur de l’UNICEF
depuis 7 ans. En septembre 2015, il s’est rendu aux
Philippines pour témoigner du travail des équipes de
l’UNICEF dans cet archipel dévasté par le typhon Haiyan.

LA TEAM UNICEF
UNE ÉQUIPE DE CHAMPIONS
POUR LES ENFANTS
L’UNICEF France peut compter sur
le soutien de grands sportifs, tels que
Céline Dumerc, Martin Fourcade,
Camille Lacourt, Rio Mavuba, Jean Van de Velde ou encore Tessa Worley,
pour relayer les campagnes de l’UNICEF France, telle que la campagne
#Objectif 100. Ainsi, l’UNICEF était à l’honneur pendant Roland-Garros,
grâce à Alizé Cornet et Renaud Lavillenie, qui ont passé une journée pour
promouvoir l’action de l’UNICEF et défendre la vaccination pour tous les enfants.

Deux concerts exceptionnels
L’Orchestre de Radio France solidaire des enfants du monde. Grâce aux musiciens de l’Orchestre Philharmonique
de Radio France et à leur Directeur musical Myung-Whun Chung, tous deux Ambassadeurs de l’UNICEF, deux concerts
exceptionnels ont été donnés en 2015 au profit de l’UNICEF. Le concert du 29 mars, avec la participation du
célèbre violoniste Maxim Vengerov et en présence d’Oxmo Puccino, Axelle Red et Fémi Kuti, tous Ambassadeurs
de l’UNICEF, a permis de collecter 28 000 €. L’UNICEF France salut également la générosité du Maestro qui,
régulièrement, fait don de ses cachets à l’UNICEF.
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LES PARTENAIRES
SOLIDAIRES
Entreprises françaises ou internationales,
partenaires récents ou de longue date, ils nous
apportent leur soutien, nous donnent de la force
et forment, autour de l’UNICEF, une communauté
dynamique et impliquée pour contribuer
concrètement à un monde plus juste en faveur des
enfants. En finançant nos actions et en s’engageant
à nos côtés sur des projets concrets et solidaires,
ils démultiplient l’impact de nos initiatives.
Découvrez-les :

5,6

millions d’euros collectés,
grâce aux entreprises

Totul, 5 ans, dans sa classe, à Ashashuni, Bangladesh
(janvier 2014).

100

Près de
entreprises, petites ou grandes,
se sont engagées pour l’UNICEF en 2015
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NOTRE ORGANISATION
Conseil d’Administration élu à l’Assemblée Générale du 09 juin 2016
BUREAU
Jean-Marie DRU
Président
Pierre-André WILTZER
Vice-Président
Paulette PRÉHEMBAUD
Secrétaire Générale
Dominique CHEVALIER
Secrétaire Générale adjointe
Jean-Michel CARLO
Trésorier
Bernard COMOLET
Trésorier adjoint

LE LABEL DON
EN CONFIANCE

Jean-Pierre ARNOUX

Georges FOTINOS

Stéphane BILLEREY

Alain LEGOUX

Stéphane BLANCHE

Florian NOUTSOS

Marie-Hélène BOISHARDY
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Philippe BONHOMME

Karine RUELLAN

Christian BRIFFARD

Mireille SILVANT

Claude COLLET

Françoise TENENBAUM

Patrice DUHAMEL

Pierrette VU VAN

Les comptes de
l’UNICEF France sont
systématiquement audités et
surveillés, étant données les
spécificités de sa mission
sociale et de son statut
associatif d’utilité publique.
Ces procédures de contrôle
garantissent la bonne
utilisation des fonds et
participent à l’amélioration
de l’efficacité de l’UNICEF
France. En 2015, le Conseil
d’administration du Comité
de la Charte du Don en
confiance a renouvelé
l’attribution du label
«Don en confiance» à notre
association, pour une durée
de 3 ans.

Carole FONTAINE

Thierry SAUDEJAUD
Membre
Jean-Michel DEBRAT
Membre
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Analyse stratégique

Formation
Recrutement

Animation régionale

Reporting social
Relations sociales
Communication interne
Développement RH
SIRH

Relations pouvoirs publics

LE COMITÉ D’AUDIT
ET DE GOUVERNANCE

est garant de la qualité du contrôle
interne et de la gestion des risques,
de la fiabilité de l’information financière
ainsi que de la bonne gouvernance.
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Camp de réfugiés de M’Bera, Mauritanie (mai 2015).
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