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L’Unicef France s’associe
au film Africa United
frica United raconte l’histoire extraordinaire de trois enfants rwandais qui tentent de réaliser
le rêve de leur vie : assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Football
2010 à Johannesburg. Sur la route, les problèmes commencent quand Fabrice, Dudu et Béatrice montent dans le mauvais bus et partent pour le Congo. Sans papiers, sans argent, ils sont amenés
dans un camp d’enfants réfugiés. Mais avec une incroyable ingéniosité, un peu de culot et une affiche
de la Coupe du Monde comme carte, nos héros s’échappent du camp et repartent à la poursuite de leur
rêve, en embarquant avec eux une « dream team » d’enfants réfugiés qui les aideront à traverser une
série d’aventures désopilantes et palpitantes. Pendant ce périple de 5 000 km à travers 7 pays, le film
fait découvrir une Afrique que peu de personnes
ont déjà vue. L’espoir, les rires et la joie naîtront
de cet incroyable voyage fait ensemble...
Si le ton global du film est enlevé et joyeux,
Africa United n’en oublie pas pour autant
le fond et sensibilise les jeunes spectateurs
et leurs parents à des problématiques plus
graves, chères à l’Unicef, telles que l’éducation, le sida ou encore les enfants soldats.
Africa United sortira au cinéma le 19 janvier
prochain. Des avant-premières au profit de
l’Unicef seront organisées dans toute la France.k

A
CHAUD
AU CŒUR
Cette année a été
marquée par des
catastrophes terribles,
détruisant des centaines
de milliers de vie,
compromettant l'avenir
de millions d'enfants,
fragilisant des Etats tout
entiers. Le tremblement
de terre en Haïti et les
inondations au Pakistan
resteront les deux symboles
d'une planète qui semble
ne pas tourner rond, dont
les habitants ne sont que
des fétus de paille, emportés,
engloutis, impuissants
face aux caprices
environnementaux. Pour
faire face aux conséquences
de ces désastres, nous avons
eu recours massivement à la
générosité publique. Vous,
particuliers, entreprises,
collectivités locales, écoles,
associations, avez été
des dizaines de milliers
à répondre présents et à
faire acte de solidarité à nos
côtés, malgré la crise et
les difficultés auxquelles
un grand nombre de nos
concitoyens font face. C’est
immense. Au-delà du soutien
essentiel à nos programmes
de terrain, votre soutien à la
cause des enfants dans le
monde fait chaud au cœur
dans notre société souvent
marquée par l’individualisme
et le repli sur soi-même.
C’est sur vous que nous
comptons, c’est avec vous
que nous agissons pour
réchauffer les cœurs des
enfants. Très belles fêtes
de fin d’année à tous ! k
Jacques Hintzy,
Président de l’Unicef France

2 Unicef france

Africa United, un film de Debs Gardner-Paterson, au cinéma le 19 janvier.

Violences sexuelles en RDC : comment réparer l’irréparable ?

24 HEURES

Pour témoigner lors du colloque sur le « viol en situation de guerre » organisé conjointement avec Caritas, qui s’est tenu le 2 3 novembre
à Paris, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, membre du Comité de parrainage de l’Unicef France, s’est rendu dans le nord-est de la
République démocratique du Congo. Dans cette région, qui continue de subir les conséquences d’un long conflit, des viols sont
massivement perpétrés contre de très nombreuses femmes, mais aussi contre des enfants. « Je suis rentré très marqué par mes
rencontres avec des femmes violées. Dans cette culture, une femme violée est répudiée par son mari et chassée par sa famille.
Si on les laisse comme ça, la résilience* est à peine possible » , témoigne Boris Cyrulnik.
*Capacité à surmonter les traumatismes

Maison Marguerite à Goma. « Ici, des femmes victimes
de violences sexuelles se sont regroupées. Elles sont
moins malheureuses entre elles. »

Fondation Solidarité des Hommes à Bukavu. «Mon
ressenti est que le viol comme arme de guerre est un acte
social avant d’être un acte sexuel. Ce n’est pas un acte
érotique, juste une volonté systématique de détruire. »

Maison de transit à Bukavu. «Devant ces femmes violées,
j’ai eu la triste impression qu’elles étaient blessées
plusieurs fois, répudiées après avoir été violées.
Heureusement que les ONG limitent la casse. »

Campagne d’affichage à Bukavu. «Quand l’armée ne
contrôle plus rien, les hommes sont soumis à leurs
pulsions. Partout des affiches sensibilisent aux violences
sexuelles», relate Boris Cyrulnik.
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Dossier

Les multiples
visages de la solidarité
L’année 2010 a été terrible.
Le tremblement de terre en Haïti,
la crise alimentaire au Sahel,
les violences au Kirghizistan,
les inondations au Pakistan sont
autant de situations d’urgence
auxquelles nous avons dû faire face.
Ce n’est qu’en unissant nos efforts
que nous pouvons aider efficacement
les enfants et les femmes. Ce n’est
qu’en agissant avec vous qui nous
soutenez que nous pouvons nous
acquitter de notre mission et
protéger les enfants en situation
de crise, répondre à leurs besoins
et faire respecter leurs droits.

n° 186 DÉCEMBRE 2010

Les formes que prend l’engagement de tous ceux
qui nous accompagnent sont multiples : vous, particuliers, faites un don ponctuel ou choisissez de
vous engager dans la continuité à travers le prélèvement mensuel ; comme Damien, vous organisez
un événement au profit des enfants du monde ou
encore, marque de confiance ultime, vous nous
confiez, comme Janine, votre héritage. Des entreprises aussi s’engagent à nos côtés, parfois depuis
des années, pour soutenir nos programmes de terrain. Petits ou grands, particuliers ou entreprises,
tous ceux qui ont choisi, chacun à son niveau, de
soutenir la cause des enfants, ont d’innombrables
visages. La valeur de la générosité, elle est unique.
C’est elle qui nous permet d’agir en faveur d’un
monde meilleur pour les plus vulnérables.
Panorama de différentes initiatives avec Damien,
Pascale, Janine, Caty, Paulo et Abesse.

www.unicef.fr 3
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Dossier

qui nous soutenez

«Je fais confiance à l’Unicef, car c’est une
grande organisation qui a l’avantage de pouvoir
intervenir rapidement dans le monde entier
et dans les pays sinistrés. Pour moi, c’est une
valeur sûre, fiable et qui a fait ses preuves.
Ce qui m’incite à donner à cette organisation,
c’est le soutien apporté aux enfants. À mes
yeux, la scolarité est très importante. Grâce à
la solidarité des salariés d’Orange qui ont versé
leurs dons à l’Unicef, on a la garantie que les
fonds seront bien utilisés pour l’éducation et
la scolarisation des enfants. Les enfants sont
notre futur et dans notre société, il n’y a pas
d’avenir sans scolarité.»
DAMIEN COLLIGNON, CONSEILLER CLIENTS AU CENTRE
CLIENTS ENTREPRISES D’ORANGE À MONTPELLIER. IL
A COLLECTÉ 420 € LORS D’UNE VENTE DE GÂTEAUX
QU’IL A ORGANISÉE DANS LE CENTRE.

« J’ai fait mon premier don à
l’Unicef en 2004, touché comme
beaucoup par le terrible tsunami
en Asie. Par la suite, j’ai été
sollicité par des courriers et
donnais au coup par coup.
Dans la mesure où je peux
le faire, participer à l’œuvre de
l’Unicef, c’est un minimum !
Pour ne plus avoir à me soucier
de quand et comment donner, j’ai
décidé, il y a deux ans, d’être
prélevé automatiquement de
10 € par mois. C’est une petite
contribution mais je pense que
c’est important pour permettre à
l’Unicef de se projeter dans ses
revenus et de planifier ses
actions. »
« Je n’ai pas eu d’enfants
mais ils sont tous les miens.
Une petite économie réalisée
au quotidien, c’est un peu
plus pour les aider. Par mon
legs, l’Unicef leur offrira ce
que j’aurais pu leur donner. »

ABESSE HAMDI, RESPONSABLE
DE PROJETS EN INFORMATIQUE,
46 ANS. IL A COMMENCÉ À DONNER
À L’UNICEF AU MOMENT DU
TSUNAMI. DEPUIS DEUX ANS,
IL DONNE 10 € PAR MOIS EN
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE.

JANINE VILLARS, ROMANCIÈRE,
«UNE BIEN VIEILLE DAME », COMME
ELLE SE DÉFINIT ELLE-MÊME.
ELLE A DÉSIGNÉ L’UNICEF LÉGATAIRE
UNIVERSEL POUR LE PARTAGE
ET LA TRANSMISSION DE SON
PATRIMOINE.

4 Unicef france
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« Contribuer à réduire les inégalités en santé
est une responsabilité partagée qui se mesure
notamment, au-delà des grandes déclarations
d’intention, par un engagement sur la durée.
Depuis plus de 15 ans, nous nouons des
partenariats pour répondre à des
besoins essentiels - de prévention
et d’éducation à la santé, de
formation des professionnels de
santé, de lutte contre la mortalité
maternelle et infantile, contre
l’exclusion des soins - ainsi que
pour lutter contre des maladies
sévissant dans les pays en
développement, dans le périmètre
d’expertise de notre Groupe.
Autant d’enjeux inscrits au cœur
des Objectifs du Millénaire pour
le Développement que nous partageons
avec notre partenaire de longue date,
l’Unicef, pour permettre un accès aux soins
aux personnes sinistrées ou aux personnes
déplacées, en particulier les enfants, comme
aujourd’hui en Haïti et au Pakistan. »
CATY FORGET, DIRECTRICE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE CHEZ SANOFI-AVENTIS. LE GROUPE
SANOFI-AVENTIS ET SES COLLABORATEURS
SE SONT FORTEMENT MOBILISÉS POUR VENIR
EN AIDE AUX POPULATIONS D’HAÏTI.

i

i

à

« Je consacre la plupart de
mon temps libre à la
montagne et la randonnée.
Je préparais une expédition
en Laponie, lorsque j’ai vu
le peu de mobilisation des
gens en faveur du Pakistan. J’ai décidé de
faire don d’une partie de l’argent que je consacrais à
cette expédition et de repousser le départ de 2 ans,
le temps qu’il me faudra pour la financer de
nouveau. J’ai tout fait également pour convaincre
mon entourage de donner un peu. J’ai mis des
affiches dans mon entreprise pour faire connaître
cette cause aux 1 000 clients environ qui y passent
chaque jour. Ce qui m’a poussé à donner à l’Unicef,
c’était de pouvoir aider plus particulièrement les
enfants et je fais totalement confiance à l’Unicef pour
cette mission. Ce geste si tout le monde pouvait le
faire, on pourrait aider bien plus de personnes et les
personnes qui ont besoin d’aide, ce n’est pas ce qui
manque... même un petit montant car c’est la
multiplication des dons qui font la différence. »
PAULO DE FIGUEIREDO, CUISINIER DANS UNE CAFETERIA À
THIERS, 28 ANS. IL A RÉUNI 2 600 € POUR LE PAKISTAN.

« Je donne à beaucoup d’associations.
Encouragée par les incitations fiscales, j’avais
envie que l’héritage de mon grand-père serve
concrètement un projet et le sort des enfants
d’Haïti m’a bouleversée. Le programme du retour
à l’école de tous les enfants en Haïti de l’Unicef
m’a beaucoup touchée parce que j’emmène

onde
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mes enfants tous les jours à l’école et parce que
c’était aussi plus facile de leur expliquer le pourquoi
de ce don. Mon don est à la fois philanthropique
et pédagogique ! »
PASCALE CHENEVIER, CHERCHEUR EN CHIMIE, 36 ANS,
3 ENFANTS. ELLE A DONNÉ UNE PARTIE DE L’HÉRITAGE
DE SON GRAND-PÈRE POUR LES ENFANTS D’HAÏTI.

www.unicef.fr 5
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Événement
Reconstruction des écoles en Haïti

Lilian Thuram au poste de
défenseur des enfants d’Haïti
Au retour de sa mission en Haïti avec notre organisation en
octobre, Lilian Thuram a été nommé Ambassadeur. Engagé à
nos côtés, il plaide la cause des enfants d’Haïti et soutient notre
campagne pour la reconstruction des écoles dans le pays.

«

Votre message est très beau : il
s’agit de créer tous ensemble
une nouvelle humanité qui s’appuie sur une grande fraternité, et surtout,
plus de solidarité. L’accès à l’éducation
est l’un des droits fondamentaux de tout
être hum ain. Grâce à l’éducation, on
apprend le respect et la capacité à se
construire avec beaucoup de choses »,
explique Lilian Thuram. Lors de sa mission en Haïti, notre nouvel Ambassadeur a
pu visiter les écoles « semi-permanentes »
que nous avons mises en place et rencontrer des élèves.

son retour, il a réaffirmé son engagement
et sa volonté de défendre des valeurs
essentielles telles que l’éducation et les
droits de l’enfant. « Lilian Thuram a su
mettre à contribution sa popularité afin de
faire parler de sujets qui lui sont chers :
l’éducation contre le racisme et l’éducation pour l’enfance. Quand une personne
et une association se battent pour les
mêmes causes, elles ont plus de poids en
s’unissant », explique Jacques Hintzy,
notre Président.k

CROIRE EN L’AVENIR

« Tiembé raid, pamoli ! Tenez bon, les
enfants ! Vous devez être fiers de vous, de
votre histoire, et il faut vous dire qu’avec
beaucoup de travail, on peut toujours
réussir, même si cela semble difficile, » at-il lancé aux élèves de CM1 de l’école
Saint-Gérard, à Port-au-Prince. Ces
échanges avec les enfants et leurs parents,
qui vivent dans des camps depuis le
séisme, lui ont permis de mieux appréhender le traumatisme subi par les Haïtiens.
Sur place, il a pu mesurer les avancées
réalisées en matière d’éducation mais
aussi l’ampleur de ce qu’il reste à faire. À
POUR LA RECONSTRUCTION DES ÉCOLES EN HAÏTI, LE COMBAT CONTINUE !
Soutenu par Lilian Thuram,
un second volet de la campagne
«Construisons l’école qui
reconstruira ces enfants» a été lancé
en octobre dernier, pour mobiliser
l’opinion publique. Les équipes
d’Ogilvy & Mather ont su se
démarquer en concevant une
campagne de sensibilisation qui met
en exergue la problématique de la
reconstruction des écoles et fait
entendre notre voix. Des silhouettes
d’enfants en trompe l’œil ont été
apposées sur les façades d’écoles à
Paris et en régions.

6 Unicef france

Point d’orgue de cette campagne,
l’école Alésia, à Paris, qui a vu
ses murs recouverts d’un visuel
figurant une école en ruine, grandeur
nature. Des frises à taille humaine
montrant des écoliers haïtiens
sont venues compléter ce dispositif
sur les façades des écoles
participantes. « Le visuel fait réfléchir.
Quand vous êtes loin d’Haïti, vous
pensez aux destructions mais vous
ne les voyez pas », commente
Lilian Thuram. Douze écoles à Paris
et quatre à Lyon et à Bordeaux ont
relayé notre campagne.

Avec cette prise de parole en
affichage, nous entendons
sensibiliser les Français et faire
appel à leur générosité.
Car pour Haïti, la mobilisation doit
s’inscrire dans le temps : c’est
effectivement l’ensemble du
système éducatif qui a été touché,
et notre action sur le terrain va
s’étendre sur des années, aux
côtés des autorités haïtiennes,
pour donner un accès à
l’éducation à tous les enfants.
Tout savoir sur notre campagne
sur www.unicef.fr.

les enfants du monde
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Sida

Où en est-on 5 ans après ?
i

Il y a 5 ans, notre organisation lançait une campagne mondiale, destinée à mobiliser la communauté internationale en
faveur des 25 millions d’enfants concernés par le VIH/sida.
ujourd’hui, le bilan de la situation
affiche des succès majeurs mais
encore insuffisants. Le point avec
le médecin Éric Mercier, en charge de cette
campagne.

A

QUELS SONT LES PROGRÈS QUI ONT ÉTÉ
ACCOMPLIS CES CINQ DERNIÈRES
ANNÉES ?

Quand on compare l’avant et l’après 2005, il
y a un changement évident dans la prise en
charge des enfants. En 2009, 355 000 enfants
ont reçu des médicaments antirétroviraux,
contre seulement 70 000 enfants en 2005.
C’est très encourageant ! En 2005, seuls
10 % des femmes malades étaient prises en
charge. Les progrès sont très visibles dans
une vingtaine de pays où désormais, 80 % des
femmes malades sont sous traitement.
QU’EN EST-IL DANS LE DOMAINE DE LA
PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE
LA MÈRE À L’ENFANT (PTME), UNE DES
PRIORITÉS DE LA CAMPAGNE ?

Aujourd’hui, ce type de transmission est en
baisse. En s’appuyant sur des diagnostics
précoces, dès le deuxième mois de grossesse, on apporte de vrais changements pour

l’avenir d’une famille. En 2007, 57 pays sur
109 ont déclaré utiliser le diagnostic précoce.
En 2008, 83 pays sur 123 l’ont fait. On progresse peu à peu. Le Botswana, la Namibie
et le Rwanda sont les bons élèves en matière
de PTME. Par ailleurs, on teste actuellement
le pack maman/bébé (voir ci-contre) qui
donne des résultats très intéressants dans
4 pays : la Zambie, le Lesotho, le Kenya, et le
Cameroun.
QUELS MESSAGES SOUHAITERIEZ-VOUS
METTRE EN AVANT ?

Aujourd’hui, la moitié des nouvelles infections arrivent chez les 15/24 ans. C’est en
Afrique où l’on compte le plus d’infections.
De plus, c’est chez les jeunes femmes que
l’infection fait le plus de ravages. On parle de
« féminisation de l’épidémie » : 1 homme
pour 4 femmes est infecté. Les jeunes
mamans restent encore très mal positionnées
sur l’échelle des priorités. Dans l’ensemble,
on parle davantage des enfants de moins de
5 ans que des futures et jeunes mamans.
Ce sont elles les plus fragilisées. À cause des
violences sexuelles qu’elles subissent dans
de nombreux pays, la transmission du VIH
passe par elles la plupart du temps. Il faut
souligner que le VIH met en avant des problèmes de société ou liés au statut de la
femme qui existaient déjà. On s’aperçoit à
quel point le VIH est un révélateur de situations. Et, à l’inverse, il peut servir de catalyseur de réponses. k

SÉRONÉGATIVE, GRÂCE
AU PACK MAMAN/BÉBÉ
Malekena, jeune femme de 22 ans,
habitante du Lesotho, a appris sa
séropositivité dans un centre de
santé. Enceinte de 8 mois, elle a
marché plus de 5 heures sur les
chemins escarpés, pour s’y rendre.
Elle ne savait pas encore que cet
éprouvant voyage allait être un
immense acte d’amour, qui allait
assurer la survie de son bébé. Prise
en charge au dispensaire pilote de
Berea, à 150 km de la capitale
Maseru, elle est repartie chez elle avec
un pack maman/bébé. Un mois
après, elle a donné naissance à une
petite fille en pleine santé,
séronégative. Le pack maman/bébé
offre des antirétroviraux pour
les différents stades de la grossesse,
bien identifiés et faciles à utiliser,
grâce à des schémas simples et un
code couleur. Ainsi, la future maman
peut suivre seule, à la maison,
le traitement qui empêchera la
transmission du VIH à son bébé. Pour
Malekena, « ce pack est un cadeau
du ciel, ces médicaments m’ont
apporté la vie. Je veux que toutes les
femmes sachent qu’il existe, qu’elles
aillent dans les dispensaires, et
qu’elles suivent les conseils des
infirmières. Je suis fière de ma petite
fille, je veux qu’elle grandisse en
bonne santé, et peut-être qu’un jour,
elle deviendra infirmière,
pour aider d’autres
personnes ! »

NOTRE COMBAT DEPUIS 5 ANS
La campagne « Unissons-nous pour les
enfants contre le sida » a été lancée en 2005,
avec 4 priorités :
• l’accès aux traitements pour les enfants,
• la prévention de la transmission du VIH de
la mère à l’enfant,
• la prévention de la transmission chez les
adolescents et les jeunes,
• la protection des orphelins et des enfants
rendus vulnérables à cause du sida.
Depuis 2005, d’importants progrès sont
réalisés chaque année. La prise en charge
des nourrissons et des enfants réclame un
effort maximum. La couverture mondiale
des enfants VIH-positif par le traitement était
de 28 % en 2009 – progrès notable –,
mais ce taux est inférieur à celui enregistré
chez les adultes (36 %).

doit
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LE CŒUR SUR LES LÈVRES
Depuis 2009, M.A.C Cosmetics, par
l’intermédiaire de sa fondation, le
M.A.C Aids Fund, nous soutient en
proposant un produit partage, le
rouge à lèvres Viva Glam, dont
100 % de la vente sont reversés
à des associations, dont la nôtre.
M.A.C Aids Fund nous fait ainsi
un don de 2 millions de dollars
par an, pour contribuer au
financement de nos
programmes de dépistage,
de PTME et de prise en
charge des mamans et
bébés infectés par le VIH.

www.unicef.fr 7
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Spécial Noël
Fêtes solidaires

Faites de Noël
un moment généreux!
À quoi tient la magie de Noël ? Au mystère, aux rêves, aux belles décorations mais aussi à la joie des enfants… Pour que la magie de Noël soit
dans tous les cœurs, aidez les enfants du monde, en choisissant vos
décorations et cadeaux sur notre boutique en ligne ou sur nos stands*.
Prix : 7 €,
l’équivalent
d’une bâche
en plastique
pour couvrir
et protéger
le sol sous
une tente.

PAYSAGES DE NOËL
Minis cartes festives
pour vœux solidaires.
10 cartes, 8,5 x 13 cm.

PAQUETS ÉCOLOS
Sacs fabriqués à partir de papier
recyclé illustrés de dessins exclusifs,
pour petit ou grand cadeau !
Formats : 15 x 20 x 10 cm ou
25 x 30 x 14,5 cm.

Prix : 12 €,
l’équivalent
de 400 sachets
de sels de
réhydratation
pour traiter
des enfants
atteints de
maladies
causées par
de l’eau
contaminée.

EFFET BOULE DE NEIGE
Prix : 5 €,
l’équivalent
de 50 vaccins
antipolio.

Boule de Noël de collection en
verre soufflé, présentée dans sa
boîte cadeau, pour un sapin
féérique. 7,5 cm de diamètre.

TRADITION AUTHENTIQUE
Set de papier cadeau fabriqué à la
main au Népal pour garantir une
ambiance magique et colorée au
pied du sapin. 3 feuilles, 3 motifs.
Format 50 x 70 la feuille.

Prix : 5 €,
l’équivalent de
625 capsules
de vitamines A.

REJOIGNEZ LE
MOUVEMENT !

C’est le slogan de notre
campagne inédite avec IKEA,
pour fédérer les visiteurs
de ses magasins autour
de la cause des enfants,
en les invitant à participer
à la collecte de fonds au
bénéfice de nombreux
programmes d’éducation
à travers le monde.
Pour chaque peluche achetée
dans les magasins IKEA
entre le 23 octobre et
le 24 décembre 2010, 1 €
est reversé à notre organisation
pour financer des programmes
d’éducation. Depuis le début
de la campagne peluches
en 2003, IKEA a collecté dans
le monde 23,8 millions d’euros,
ce qui a permis d’aider plus
de 8 millions d’enfants en
Asie, en Afrique, mais aussi
en Europe. Cette année, les
dons financeront également
des projets d’éducation dans
21 nouveaux pays.
Point culminant de cette
campagne : la semaine
du 18 au 24 décembre,
pendant laquelle IKEA élargit
l’opération à tous les produits
de la gamme enfant. Pendant
cette semaine-là, chaque
produit enfant acheté
permettra le reversement d’1 €
pour apporter au plus grand
nombre d’enfants l’éducation
dont ils ont besoin. En décembre,
courez chez IKEA pour rejoindre
le mouvement !

COLLEZ ENGAGÉ
Étiquettes autocollantes
pour rendre chaque
cadeau unique.
Disponibles en deux
sets de cinq motifs
différents (lien doré).
10 cartes de 6 x 7,5 cm.

Prix : 5 €,
l’équivalent
de 625 tablettes
de purification
de l’eau.

(*) La vente de produits solidaires fait partie des initiatives de notre organisation pour financer ses projets visant à assurer à chaque
enfant dans le monde, santé, éducation, égalité et protection. Produits disponibles dans les 1 500 points de vente tenus pas nos
bénévoles pendant la période des fêtes et sur notre boutique : www.unicef.fr/boutique
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(*) Retrouvez aussi nos produits dans
tous les magasins IKEA, qui
accueillent nos stands tenus par nos
bénévoles pendant la période des
fêtes.

les enfants du monde

