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Actions
Ici et ailleurs
ÉDITO

PATRIMOINE SOLIDAIRE

La liberté de transmettre
ujourd’hui, de nombreux donateurs prolongent
leur engagement en faveur de l’Unicef et de son
action grâce à l’assurance-vie, la donation ou le
legs. Souvent mal connus du grand public, ces modes de
transmission sont remarquables car ils permettent de mener
les actions de terrain auprès des enfants les plus démunis.
De plus, ce sont de formidables outils pour allier générosité
et optimisation de son patrimoine. Concrètement, dans
certains cas, il est possible d’avantager de manière plus
importante ses héritiers et de soutenir une thématique qui
vous tient à cœur. Autre exemple, la donation temporaire
d’usufruit des loyers d’appartement permet de bénéficier
d’avantages fiscaux et de soutenir les programmes de
l’Unicef. L’Unicef France, association reconnue d’utilité
publique, est exonérée de droits de succession et de mutation, les fonds sont entièrement dédiés à la cause des
enfants. Ce sont autant de solutions que nous pouvons envisager ensemble. Pour cela, l’Unicef France est doté d’une
expertise en droit notarial et de personnes dédiées pour
répondre à vos questions et en toute confidentialité.k

A
FAIRE FACE À
L’INCERTAIN
La multiplication des
catastrophes
climatiques met tous les
acteurs humanitaires de
terrain, mais aussi les
responsables politiques,
économiques et sociaux face
à de nouveaux défis,
immenses. Par essence
imprévus, subits, témoins
de la toute puissance de
la nature malgré les progrès
technologiques extraordinaires
des XIXe et XXe siècles,
les tremblements de terre,
inondations, tsunamis
frappent sans crier gare et
prennent tout le monde de
cours. Ceux qui ont anéanti
des régions entières du
Pakistan, d’Haïti, du Japon,
ou encore, auparavant, de
l’Indonésie et de l’Iran ont
été d’une ampleur inouïe
et se sont soldés par des
centaines de milliers de
morts, des millions de
sinistrés, des milliards de
dollars de dégâts. Face à
ces catastrophes, l’aide de
l’Unicef est plus que jamais
essentielle pour porter
secours en priorité aux plus
vulnérables : les enfants.
Essentielle également sa
présence pérenne dans les
régions affectées qui lui
permet de se déployer
rapidement, mais aussi de
rester après l’urgence, pour
accompagner les efforts de
reconstruction en santé,
éducation, protection.
Mais, au-delà de la réponse
à l’urgence, le défi pour
l’Unicef consiste aussi
à agir en amont, avec
les communautés et
gouvernements, pour améliorer
leurs capacités à faire face
aux crises et à se relever
(voir p.6). Être là avant,
pendant et après, c’est ce que
votre généreux soutien
permet à l’Unicef.k
Jacques Hintzy,
Président de l’Unicef France
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Guide conseil « Patrimoine Solidaire ».
Contacter Karine Ruellan, relation donateur Patrimoine Solidaire
Téléphone : 01 44 39 77 77.

Grandir à Gaza

24 HEURES

Journaliste dans l’âme, Mélissa Theuriau s’est rendue à Gaza avec l’Unicef France et son Président Jacques Hintzy,
pour être au plus près des enfants vivant dans l’un des territoires les plus fermés du monde. « Comment se construire
dans cet univers? Comment les rêves d'adolescents peuvent-ils y prendre vie ? Tant que la paix n'est pas revenue
au Proche-Orient, je suis convaincue que le monde entier ira mal. Malgré une situation insupportable,
l'espoir d'une entente enfin retrouvée sur ce petit bout de terre n'est pas éteint pour la jeunesse », témoigne-t-elle.

Mélissa Theuriau avec des enfants au centre pour adolescents Le centre propose du soutien scolaire, des jeux et des activités
de Khuza’a, soutenu par l’Unicef dans le sud de Gaza.
sportives aux enfants de ce village perclus de pauvreté.

Il permet aux enfants obligés de travailler de rester des enfants. « Ici, dans le Sud, 70 % des enfants ne sont pas scolarisés.
Ils peuvent jouer, faire du sport, rester scolarisés, se confier L'Unicef travaille sur l'éducation, mais également sur un volet
aux éducateurs et être au contact d’autres enfants.
santé », explique Mélissa Theuriau.
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Dossier

L’UNICEF

AU COEUR DE L’URGENCE

En 2010, le monde a été témoin de catastrophes sans précédent : au Pakistan, les inondations ont submergé un
cinquième du pays ; le tremblement de terre en Haïti a fait plus de 200 000 morts et déplacé des millions de
personnes. Ces situations de crise extrême ont fait les gros titres mais de nombreuses autres moins médiatisées
ont affecté d’inombrables enfants et familles : dans le Sahel, la malnutrition a frappé de plein fouet des centaines
de milliers d'enfants.
En 2010, l’Unicef est intervenu dans près de 300 situations de crise humanitaire dans 98 pays, des crises qui ont
touché des millions de personnes, victimes de catastrophes naturelles, de malnutrition, de violents conflits ou de
déplacements à long terme… des crises humanitaires qui ont des conséquences désastreuses pour les enfants,
souvent victimes du recrutement dans des forces armées par exemple, ou de violences sexuelles, ou encore du
manque de services de base comme l'eau, la santé et l'éducation… des crises humanitaires qui
brisent des vies que l’Unicef s’efforce de reconstruire, avec l’aide de ses partenaires, partout dans le monde.
En Haïti, au Pakistan mais aussi en Côte d’Ivoire, en Libye, dans chaque pays ou région confronté à une situation
d’urgence et à des crises chroniques, l’Unicef est présent pour venir en aide aux plus vulnérables, sauver des vies,
protéger les enfants contre les pires formes de violences et assurer une assistance essentielle en eau et assainissement, santé, nutrition et éducation. Grâce à votre appui, l’Unicef intervient, là ou surviennent les urgences à tout
moment.
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Dossier

iDes aliments thérapeutiques pour traiter les enfants atteints de malnutrition ont été
distribués par notre organisation.

iLa majorité des personnes déplacées a cherché refuge dans les camps à l’intérieur de
la Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire

DANS LE CHAOS

La période qui a suivi les élections de novembre 2010 en Côte d’Ivoire a été marquée par un
retour à l’instabilité et de graves tensions, plongeant le pays dans une situation dramatique :
affrontements, violences contre les civils, déplacements de populations, terribles privations,
fermeture des écoles… Un conflit aux conséquences dramatiques pour les enfants.

«L

es enfants de Côte d’Ivoire
ont besoin de reprendre une
vie normale. Nous allons
nous y employer. Il faut vite
que l’on reçoive des fonds,
car il y a beaucoup à faire, que ce soit
en termes de protection, d’eau et d’assainissement, de nutrition et d’éducation. La Côte d’Ivoire sort de 10 ans de
crise, et pendant toute cette période, il y
a eu très peu d’investissements dans le
pays. Il faut tout relancer », nous
confiait Hervé de Lys, notre représentant en Côte d’Ivoire, juste après l’arrestation de Laurent Gbagbo, le 11 avril
dernier. « Mais c’est tout à fait possible si
l’on s’en donne les moyens », ajoute-t-il.
ENTRE ESPOIR ET DÉSESPOIR

Ce cri d’espoir arrive après quatre mois
d'impasse politique et de combats à
l'ouest du pays et dans la capitale,
Abidjan. Pendant quatre mois, le pays a
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été plongé dans un conflit si violent que
le travail humanitaire à l’intérieur du
pays a été presque impossible. Malgré
l'arrestation de Laurent Gbagbo, la
situation humanitaire restait très préoccupante, puisqu'environ 750 000 personnes avaient fui leurs habitations
suite aux violences et 150 000 personnes s’étaient réfugiées au Libéria,
pays frontalier. Pour ajouter à cette
situation déjà difficile, cinq millions de
personnes s’étaient retrouvées bloquées
chez elles au plus fort des affrontements
à Abidjan, avec peu ou pas d'accès à la
nourriture, à l'eau et aux soins de santé.
Des membres du personnel de notre
organisation sont restés bloqués douze
jours dans leurs bureaux, impuissants.
Quand ils ont pu finalement sortir pour
distribuer de l’aide humanitaire depuis
un dépôt, trois personnes ont été tuées
sous leur yeux. Les pillages, le vandalisme et les incendies à Abidjan et dans

l'ouest du pays, empêchaient le personnel de porter secours aux enfants et aux
femmes mises en danger par les combats et attaques et l'interruption des services essentiels, comme les campagnes
de vaccination. Malgré ces difficultés,
nos équipes se sont efforcées de fournir
aux enfants et aux familles affectés, de
l’eau, des compléments nutritionnels,
des fournitures d'hygiène, ainsi que des
médicaments essentiels et les services
de santé de base, la plupart des centres
de santé du pays ayant dû fermer.
GRAVE PÉNURIE
DE NOURRITURE ET D'EAU

En raison de la crise, les infrastructures
médicales et les systèmes d'assainissement étaient au bord de l'effondrement,
et la propagation des maladies a constitué une autre menace sérieuse. « Il y a eu
un risque élevé de flambée de rougeole
et des cas de polio dans le sud du pays »,

les enfants du monde
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expliquait alors Gaëlle Bausson, porteparole de notre organisation. De plus, en
différents endroits, les approvisionnements en médicaments de base ont fait
l'objet de pillage. C’est pourquoi nos
équipes ont distribué dans un premier
temps des médicaments indispensables à
8 000 patients à Abidjan ainsi que des
aliments thérapeutiques pour traiter les
enfants atteints de malnutrition. Elles se
sont également hâtées de fournir en eau
salubre les zones où les stations de traitement avaient cessé de fonctionner et
de collaborer avec le gouvernement pour
rétablir le traitement des eaux, en utilisant des générateurs ainsi qu'en informant la population sur la façon de rendre
potable de l'eau non traitée.
DES CAMPS SURPEUPLÉS

Parallèlement, des centaines de milliers
de personnes ont dû se déplacer en raison du conflit. Alors que beaucoup
d'entre elles ont fui au Libéria, la majorité a cherché refuge à l'intérieur de la
Côte d'Ivoire, chez des proches ou dans
des camps improvisés. Par exemple, la
Mission catholique de Duékoué, à
l'ouest de la Côte d'Ivoire, a abrité plus
de 27 000 personnes obligées de quitter
leurs villages, sur un site pas plus grand
que deux stades de football. Dans ce
« camp », les besoins étaient écrasants.
« Nous avons quitté nos foyers en laissant la nourriture sur le feu, pour fuir les
tirs des kalachnikovs. Nous avons marché 25 kilomètres avec ma sœur, ma
femme enceinte et les enfants », raconte
Ibrahim, 39 ans, à la tête d'une famille
élargie de huit personnes. « La surpopulation a constitué le problème le plus
urgent », explique le Père Cyprien
Ahoune, chargé de la Mission, qui tra-

vaille aussi avec notre organisation et
d'autres acteurs humanitaires afin de
répondre aux besoins des personnes
déplacées. Bah Bonao Sidonie, 41 ans,
qui a vécu dans ce camp, a perdu son fils
à cause d'une maladie diarrhéique et trois
de ses frères sont morts dans les combats. « Je n'ai même pas pu porter le deuil
de mon fils. Je ne pouvais même pas
pleurer car je n'avais rien dans l'estomac.
Il n'y avait pas d'eau à boire, ni de nourriture à manger », témoigne-t-elle.
CONSTRUIRE DEMAIN

Le 16 avril dernier, pour la première
fois depuis le début de la crise, notre
organisation a pu faire parvenir par voie
aérienne, des approvisionnements dans
le pays pour les soins médicaux, la
nutrition, l'éducation, l'eau et l'assainissement. Des avions cargo affrétés spécialement ont atteint Abidjan, ainsi que
Man, à l'ouest, et Bouaké, dans la partie
centrale du pays.
Les sombres nuages de la violence et
des affrontements postélectoraux
ont commencé à disparaître, laissant
place à un possible relèvement de la
Côte d'Ivoire. « Il faut remettre en route
l’école car c’est un signe extrêmement
f ort et essentiel pour les enf ants »,
affirme Hervé de Lys. « À l’ouest et à
A bidjan, beaucoup d’écoles ont été
détruites ou endommagées, il faut donc
les réhabiliter au plus vite. C’est sûr que
cette année ne sera pas une année « normale » sur le plan de la scolarité et
il faudra reculer l’année à fin juillet
début août, au lieu de fin juin. Tous les
enfants de Côte d’Ivoire ont besoin de
reprendre le chemin de l’école. Et c’est
possible si tout le monde se mobilise »,
réaffirme-t-il.k

VOTRE GÉNÉROSITÉ
EST ESSENTIELLE POUR
AIDER LES ENFANTS DE
CÔTE D’IVOIRE.
Nous avons besoin de 22,7 millions
d’euros. Ils se répartissent entre les
activités suivantes :
• Eau, assainissement et hygiène :
5,4 millions d’euros nécessaires à l’approvisionnement en eau de 1,5 million
de personnes dans le nord du pays et
pour les personnes déplacées dans
l’ouest, le centre et à Abidjan.
• Éducation : 4,7 millions d’euros pour
assurer une éducation de qualité pour
45 000 enfants déplacés dans l’ouest,
l’est et le sud, soutenir la scolarisation
ou le retour à l’école de plus d’un million
d’enfants.
• Nutrition : 4,6 millions d’euros qui
contribueront à la mise en place d’un
système de surveillance nutritionnelle
des enfants, la prise en charge de
50 000 enfants souffrant de malnutrition
aiguë sévère, et la mise en place d’une
distribution d’aliments de complément
pour 300 000 enfants de 6 à 23 mois.
• Santé : 4,5 millions d’euros afin de
mener une vaste campagne de vaccination pour 3 millions d’enfants et 600 000
femmes enceintes ou allaitantes.
• Protection des enfants : 1,5 million
d’euros pour améliorer la protection des
droits de plus de 1,2 million d’enfants de
10 à 17 ans, contre les violences et l’exploitation, fournir une assistance à plus
de 6 000 enfants et femmes déplacés
par le conflit et assister 500 victimes de
violences sexuelles.
• VIH/sida : 1,7 million d’euros consacré
à la lutte contre la maladie.

AU CHEVET DES ENFANTS LIBYENS
En Libye, le conflit a pris la vie à des enfants et en a privé
beaucoup plus de leurs droits essentiels. Le 11 avril dernier,
notre organisation appelait à mettre fin au siège de Misrata,
avertissant que des dizaines de milliers d'enfants et leurs familles
étaient en danger dans la ville déchirée par le conflit. « À moins
que les combats ne cessent, nous resterons confrontés à la mort
et à la souffrance intolérable et inévitable d'enfants dans cette
zone de guerre », alertait Shahida Azfar, Directrice régionale pour
le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, alors que des dizaines
de milliers d'enfants restaient piégés au beau milieu des
hostilités. Depuis Le Caire, avant même que le personnel puisse
entrer en Libye, nos équipes avaient prépositionné du matériel
de secours et acheminé une assistance aux populations.
Dans le pays, nous avons livré une aide d'urgence essentielle :
des kits de santé, du matériel chirurgical, des kits d'obstétrique
et des kits d'hygiène, ainsi que des kits de jeu pour les enfants.
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Appel pour les urgences

Renforcer la résilience
Alors que l’actualité internationale nous rappelle cruellement que les enfants sont les plus
menacés en situation d’urgence, notre organisation publie son rapport annuel sur l’Action
humanitaire pour les enfants 2011. Il chiffre à 1 milliard d’euros les besoins de financement, et
insiste sur la nécessité d’aider les populations vulnérables à se préparer aux catastrophes
avant qu’elles ne surviennent.

L’

année 2010 a confirmé la vulnérabilité des populations face à
la multiplication des catastrophes naturelles. Les inondations qui ont ravagé le Pakistan
et le tremblement de terre qui a secoué Haïti
en sont les exemples les plus frappants. Le
rapport rappelle qu’il existe aussi des crises
oubliées comme les violents conflits en
République démocratique du Congo et en
Afghanistan, pour lesquelles les circonstances sont différentes mais les conséquences souvent identiques pour les enfants.

PARER AU PLUS PRESSÉ

Des classes et des dispensaires résistants aux
intempéries sont le symbole concret de ce
qui favorise la résilience. Pour répondre aux
besoins d’un monde plus complexe, de plus
en plus en proie aux caprices climatiques,
nous avons des objectifs plus vastes : aider
les familles, les populations et des pays

entiers à évaluer les risques, à s’y préparer
pour y faire face et à se relever aussi rapidement que possible. Notre appel de fonds
s’élève cette année à 1 milliard d’euros, soit
une augmentation de 21 % par rapport à
2010. Ce chiffre reflète la gravité de plus en
plus grande des catastrophes naturelles et la
nécessité d’une action immédiate.k

ANTICIPER LE DANGER

Chaque année, nous évaluons nos interventions d’urgence et sollicitons des fonds pour
aider les familles qui vivent ces situations de
crise. Le thème de notre rapport est consacré
cette année à la résilience, c’est-à-dire la
capacité des communautés à faire face et à se
relever d’une crise. Le rapport met en
lumière la manière dont notre organisation
s’efforce de soutenir cette résilience aux
niveaux individuel, communautaire et institutionnel. La préparation aux risques sauve
non seulement des vies mais elle favorise
aussi la confiance et l’espoir en l’avenir.

Le monde devient-il de plus
en plus dangereux ?
Nous savons que le nombre de catastrophes
naturelles et de personnes sinistrées augmente d’année en année. Nous en avions
peut-être 200 par an, il y a une vingtaine
d’années et à présent, elles sont au nombre
de 400 environ.

3 questions à…
Louis-Georges Arsenault,
Directeur des opérations
d’urgence

6 Unicef france

Pourquoi avoir axé le rapport
de cette année sur la résilience ?
Il s’agit de s’assurer que les communautés
disposent d’une meilleure capacité à absorber les risques ou les menaces émanant de
catastrophes naturelles ou de conflits et qu’il
existe dans ces communautés un niveau de
préparation aux risques.

Votre appel de fonds pour les urgences
est de plus en plus élevé chaque année.
Quel message souhaitez-vous adresser
à nos donateurs ?
Il est vrai que le contexte financier est difficile
mais nous devons montrer notre volonté de
réduire les besoins pour l’avenir et pour cela,
nous devons investir dès maintenant. Avec
votre appui, nous pouvons minimiser l’impact des crises humanitaires et contribuer à
renforcer la résilience des communautés les
plus vulnérables du monde. Pour le bien des
enfants.

les enfants du monde
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Enquête
Harcèlement scolaire

À l’école des enfants
heureux… ou presque
C’est une enquête exceptionnelle, réalisée à notre demande par l’Observatoire international de la
violence à l’école, que nous avons rendue publique en mars dernier. Elle constitue par son approche
et son ampleur une première en France : menée à l’échelle nationale auprès de 13 000 enfants, elle
s’intéresse au climat et à la violence scolaire dans le cycle 3 (CE2, CM1, CM2) de l’école élémentaire.
alerter les pouvoirs publics et la communauté
éducative. « C’est le préalable à l’action que
nous appelons de nos vœux. Celle-ci devra
être orientée vers la prévention de cette violence, dans l’intérêt supérieur de l’enfant »,
explique Jacques Hintzy, notre Président.
« Nous sommes vigoureusement opposés au
fichage des enfants ainsi qu’aux théories
fumeuses sur le déterminisme qui condamnent les enfants en difficulté dès leur plus
jeune âge. Nous plaidons au contraire pour
des mesures de prévention, basées sur la formation du corps enseignant, la sensibilisation des parents et la prise en compte de l’enfant, conformément à la Convention
internationale des droits de l’enfant ».

oin d’une compilation de données statistiques issues de l’administration, A l’école des
enfants heureux… ou presque*
est une enquête de victimation
qui s’intéresse avant tout au ressenti des
enfants. Son auteur, Éric Debarbieux, chercheur et directeur de l’Observatoire international de la violence à l’école, s’est associé à
Georges Fotinos, ancien inspecteur général
de l’Éducation nationale et membre de notre
Conseil d’administration, pour coordonner
ce travail, ainsi qu’à une équipe de chercheurs issus de 7 universités françaises.

L

DES RÉSULTATS RÉJOUISSANTS
ET PRÉOCCUPANTS

Tantôt fantasmée, tantôt niée, la violence scolaire en primaire n’avait jusqu’à maintenant
jamais été explorée de manière aussi approfondie. Compte tenu de l’importance de
l’école primaire dans la construction et le
développement des enfants, il nous paraissait
primordial de prendre l’initiative de cette
étude. Les résultats qui en ressortent sont à la
fois réjouissants et préoccupants. En
moyenne, 9 élèves sur 10 affirment se sentir
bien ou tout à fait bien à l’école et la même
proportion avoir de bonnes ou très bonnes
relations avec les enseignants. Cependant, derrière ce plébiscite se cache une importante
minorité d’enfants pour lesquels l’école est un
lieu de violences et de souffrance. 17 % disent

avoir été frappés souvent ou très souvent par
d’autres élèves. Le nombre de victimes de
harcèlement verbal ou symbolique est estimé à
environ 14 % des élèves, dont 8 % victimes
d’un harcèlement assez sévère à sévère.
DES MOTS SUR LES MAUX

10 % des élèves interrogés se disent victimes
de harcèlement physique à l’école, dont 5 %
d’un harcèlement sévère. Le taux de victimes
d’un harcèlement qui cumule violences répétées physiques et verbales à l’école peut être
estimé à près de 12 % des élèves, dont près de
5 % sont victimes d’un harcèlement sévère.
Avec cette enquête, nous disposons d’un
solide outil pour rendre visible cette situation,

cherche la paix. C’est quand
même superbe que 9 enfants
sur 10 se déclarent heureux.
Donc essayons simplement
que le 1 sur 10 qui reste ne soit
pas considéré comme une victime collatérale.

3 questions à…
Éric Debarbieux
Comment les enfants
vivent-ils à l’école élémentaire ?
Ils sont heureux, enfin presque.
Quand je fais des recherches
sur la violence à l’école, je ne
cherche pas la violence, je
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Comment lutter contre
la violence scolaire ?
La violence, ça se construit
très lentement, dès le plus
jeune âge et si l’on veut la
déconstruire, il faut s’intéresser à ce qui se passe à l’école
élémentaire. Le problème
c’est que souvent les adultes

LEVER LE TABOU ET RECONNAÎTRE
LE PHÉNOMÈNE

Nous recommandons également la valorisation de certaines expérimentations, menées
en France comme à l’étranger, qui ont montré leur efficacité, et la mise en place de programmes pilote adaptés à la réalité française
et dûment évalués. À cette fin, nous nous
engageons à inscrire ces priorités d’action
dans notre partenariat avec le Ministère de
l’Éducation nationale fixé par un accordcadre quinquennal. Parce que nous savons
que l’école contribue à construire les
enfants, il est important qu’il reste un milieu
protégé pour son épanouissement.k
*L’enquête a été réalisée grâce au soutien financier de Nutriset.

trouvent tout à fait normal ces
petits faits de violence : après
tout ils forgent le caractère !
C’est vrai sauf quand ces
petits faits de violence tombent de manière répétitive
toujours sur les mêmes victimes. On en connaît les
graves conséquences : décrochage scolaire, absentéisme,
perte d’estime de soi, tendances dépressives ou suicidaires. C’est vrai pour les
enfants, c’est aussi vrai pour
les adultes qui ont été harcelés pendant leur enfance. Je
pense qu’on ne comprend

rien à la violence à l’école, si
on ne comprend pas qu’elle
est d’abord une violence de
répétition.
Comment faire face ?
Faire face à cette petite violence, ce n’est pas tant lutter
directement contre tel ou tel
type de violence. C’est d’abord
améliorer le vivre ensemble. Il
faut centrer la lutte contre la
violence à l’école par une
action en profondeur sur le
harcèlement entre pairs et y
inclure un vivre ensemble qui
soit plus harmonieux.
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Bénévole
Pourquoi pas vous ?

2011, Année européenne
du bénévolat et
du volontariat !
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« LA CAUSE DES ENFANTS
ME PARLE TELLEMENT »

Le monde associatif est un secteur qui ne connaît pas la crise. Ils sont
plus de 14 millions de bénévoles en France à donner de leur temps
pour une association humanitaire, sportive, culturelle ou sociale.
e bénévolat est un statut à revaloriser et reconnaître, pour les étudiants comme pour les actifs :
c’est l’une des ambitions de
l’année 2011, déclarée Année
européenne du bénévolat et du volontariat.
C’est également l’une des ambitions de
l’Unicef France. Dans cette droite ligne et
dans le cadre de la labellisation de projets par
le Ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et de la Vie associative, notre association a obtenu la labellisation de deux
projets nationaux : le programme Jeunes
Ambassadeurs, qui permet aux jeunes de
16 à 18 ans de rejoindre les rangs de nos
bénévoles et la campagne nationale de recrutement de bénévoles, qui s’étendra de septembre à octobre 2011. Cette labellisation ne
donne lieu à aucun financement particulier
mais nous offre une plus grande visibilité.
Pour célébrer cette année, contribuer à son
succès et alimenter la réflexion sur les questions liées à l’engagement, l’Unicef France
s’est activement impliqué dans «l’Alliance
EYV France» (www.benevolat2011.org), un
collectif de 60 associations françaises créé
pour l’occasion. Cette Alliance, dont la coordination est assurée par la conférence permanente des coordinations associatives, représente la diversité du milieu associatif français
(Croix-Rouge française, Comité National
Olympique et Sportif français, Scouts et
Guides de France…).k

L

iÀ Paris, l’Unicef a participé à la Caravane du Tour
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. Au programme :
information, stands, conférences et débats.

ITINÉRAIRES DE CEUX ENGAGÉS
À NOS CÔTÉS
Pour remercier nos bénévoles et valoriser
leur engagement, nous éditons chaque
mois sur notre site internet un portrait de
bénévoles : autant de profils, de parcours,
de motivations qui font la richesse de
notre vie associative.

ENQUÊTE DE CŒUR, EN QUÊTE DE VOUS…
Nous avons saisi l’opportunité tendue
par l’Année européenne du Bénévolat
pour rééditer une enquête sur les
bénévoles qui nous accompagnent au
quotidien. Ils sont plus de 6 000 en France
à œuvrer à nos côtés. Pour les aider à
mieux nous aider, une première enquête
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avait été réalisée en 2001, pour nous
permettre d’établir précisément le portrait
et les attentes de nos bénévoles, de définir
nos besoins en terme de recrutement et
de formation. Dix ans après, nous faisons
le point. Les résultats de notre enquête
seront diffusés en septembre.

Astrid Tricoche, bénévole de l’Unicef France,
lauréate du Prix Version Femina.

À bientôt 73 ans, l'Auxerroise
Astrid Tricoche, à l'origine de notre
comité icaunais, vient de recevoir
le prix Version Femina, en
récompense de son parcours
de femme au service des autres.
Ce prix vise à récompenser des
femmes, non élues, dont les
actions de proximité en France,
dans les domaines de
l'environnement, la solidarité,
l'éducation, la défense du
patrimoine culturel, mettent leur
région en avant et contribuent à
améliorer la condition humaine.
« Je suis ravie. Ce prix, c’est un
encouragement pour le travail
accompli. De façon plus générale,
je me sens toujours concernée
par ce qui met les femmes à
l’honneur », nous confie-t-elle.
Avec deux bénévoles, voilà dix ans,
Astrid a lancé dans l’Yonne un
comité de l’Unicef. Donatrice
depuis de longues années, elle
a répondu, une fois retraitée, à un
appel aux bénévoles. Après avoir
présidé le comité icaunais six
années durant, elle en reste l'un
des piliers. « La cause des enfants
me parle tellement ! La misère est
toujours scandaleuse, mais quand
ça concerne des enfants, c’est,
pour moi, encore plus criant.
Je ne peux pas imaginer de rester
à côté et de ne pas prendre ma
part… Nous leur construisons
un monde qui les oublie, les
malmène. Avec l’Unicef, nous
travaillons pour améliorer leur
avenir, principalement dans les
pays en voie de développement…
Même si on est de plus en plus
interpellés au niveau européen »,
nous explique-t-elle.

les enfants du monde

