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Les artistes et les facebookiens se mobilisent 

pour soutenir l’action de l’UNICEF à Haïti. 
 
PARIS, le 22 janvier 2010 – Suite au séisme survenu à Haïti et face à l’ampleur de la catastrophe, 
des artistes et des facebookiens se mobilisent aux côtés de l’UNICEF, pour relayer son 
appel aux dons pour les enfants d’Haïti. 
 
Immédiatement après la catastrophe, Anthony Khavanagh, Mimie Mathy, Patrick Poivre 
d'Arvor et Christiane Obydol du groupe  Zouk Machine ont enregistré des messages radios 
et des spots vidéos  pour relayer l’appel aux dons de l’UNICEF, qui s’élève à 88 millions d’euros 
pour les 6 prochains mois. 
 
Par ailleurs, l’UNICEF France tient à saluer l’initiative de Thomas Hucher. Ce particulier a créé 
un groupe Facebook  Pour les Haïtiens : 1 Fan = 1 € , afin de relayer l’appel de l’UNICEF 
pour soutenir des enfants et familles victimes du s éisme.  Aujourd’hui, 700 000 fans  ont 
rejoint le groupe de Thomas Hucher créé le 13 janvier et les fans continuent d’affluer. 
 
La situation de nombreux enfants et de femmes haïtiens était des plus critique avant le séisme. 
Figurant parmi les pays les plus pauvres du monde, Haïti tentait de plus de se relever de 
plusieurs années d’instabilité et de violence politiques et d’une série de cyclones destructeurs.  
 
Cette nouvelle catastrophe aura des conséquences à très long terme pour les enfants haïtiens et 
leurs familles. C'est pourquoi plus que jamais l’UNICEF a besoin de  la mobilisation de tous. 
Unissons-nous pour les enfants d’Haïti ! 
 
Pour visionner les spots de l’UNICEF : 
Anthony Khavanagh : http://www.dailymotion.com/video/xbx65u_unicefurgence-haitianthonykavanagh_lifestyle 

Mimie Mathy : http://www.dailymotion.com/video/xbx8td_unicefurgence-haitimimimathy_lifestyle 

PPDA : http://www.dailymotion.com/video/xbx8vb_unicefurgence-haitippda_lifestyle 

Zouk Machine : http://www.dailymotion.com/video/xbx8yi_unicefurgence-haitizoukmachine_lifestyle 

 
Pour rejoindre le groupe Pour les Haïtiens : 1 Fan = 1 €  :  
http://www.facebook.com/pages/Savigny-Sur-Orge-France/Pour-les-Haitiens-1-Fan-1-/246628116614 
 
 
En pièces jointes :  messages radios et visuel Pour les Haïtiens : 1 Fan = 1 €  
 
A propos de l’UNICEF : L’UNICEF est à pied d’œuvre dans plus de 150 pays et territoires du monde entier pour aider 
les enfants à survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence. Premier fournisseur 
mondial de vaccins aux pays en développement, l’UNICEF soutient la santé et la nutrition des enfants, l’accès à de 
l’eau potable et à des moyens d’assainissement, une éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes les 
filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses formes et le Sida. L’UNICEF est 
entièrement financé par des contributions volontaires de particuliers, d’entreprises, de fondations et de gouvernements 

 


