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Good News
from UNICEF

Votre aide a
un effet rapide,
fiable et durable.
En tant que Parent du monde de l’UNICEF, vous permettez une
aide efficace au profit des enfants défavorisés du monde entier.
Et grâce à votre précieux soutien, nous pouvons vous transmettre
aujourd’hui de bonnes nouvelles, les «Good News», des enfants
de la planète.
Actuellement, les bonnes nouvelles n’ont rien d’évident. Les
répercussions de la pandémie de Covid-19 ont empiré la situation
pour de nombreux enfants dans le monde. De surcroît, les catastrophes naturelles et les conflits armés aggravent encore
les choses. Mais avec vous à nos côtés, nous ne renonçons pas.
Votre soutien nous permet d’apporter de l’aide chaque jour là
où il y a urgence. Grâce à notre expérience de 75 ans, aux programmes réalisés dans plus de 150 pays et à nos connaissances
spécifiques, nous sommes en mesure d’améliorer efficacement
et durablement la vie des filles et des garçons, même dans les
circonstances actuelles difficiles. Vous trouverez d’autres
«Good News» au dos.
Avec vous à nos côtés, nous nous investissons jour après jour
pour la survie, la protection et le bien-être de chaque enfant.
Un grand merci pour votre précieux soutien.

Merci!

Grâce à votre
soutien, nous
avons pu par
exemple:

5 millions
Traiter 5 millions d’enfants
atteints de malnutrition aiguë
dans plus de 70 pays.

147 millions
Procurer un enseignement
à distance à 147 millions
de filles.

78 millions
Fournir un soutien psychologique à 78 millions d’enfants,
de jeunes, de parents et de
personnes responsables
de l’encadrement.
Source:
Rapport annuel de l’UNICEF 2020

- Prière de tourner -
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Votre don a
un effet durable.
Quatre exemples fournis
par nos programmes:
Protection de l’enfant

Une identité et des droits –
grâce à l’enregistrement
des naissances
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Au Nigeria, 17 millions d’enfants de moins
de 5 ans ne figurent pas dans un registre
des naissances. Officiellement, ils n’existent
pas et vivent sans identité et sans droits.
Souvent, ils n’ont pas accès à la formation
scolaire et aux soins médicaux. Dans les
régions rurales, les centres d’enregistrement
sont souvent inaccessibles pour les familles.
L’UNICEF s’emploie à favoriser l’enregistrement de chaque enfant et a mis sur pied une
plateforme numérique à cet effet. Les auxiliaires de la santé peuvent inscrire les enfants
en tout temps et partout lors d’un examen,
même dans les régions les plus reculées.
«Les résultats obtenus sont grandioses», note
Sharon Oladiji, spécialiste de la protection
de l’enfant à l’UNICEF.

Survie

Du lait thérapeutique
pour les jeunes enfants atteints
de malnutrition

Au Bangladesh, plus de 450 000 jeunes enfants
souffrent de malnutrition sévère. Pour survivre, ils
ont besoin d’un traitement régulier à base de lait
thérapeutique riche en énergie. En raison des effets
de la pandémie de Covid-19, ces enfants étaient
gravement menacés: l’interruption des chaînes
de livraison rendait l’accès aux médicaments et
à la nourriture très difficile. De ce fait, les prix ont
augmenté – et le lait thérapeutique dépassait les
moyens des hôpitaux. «Nous voulions faire tout ce
qui était en notre pouvoir pour aider», note Piyali
Mustaphi, spécialiste de la nutrition d’UNICEF
Bangladesh. En accord avec le gouvernement,
l’UNICEF a trouvé une solution provisoire: l’UNICEF
a pris en charge les coûts du lait spécial, ce qui a
permis de protéger la santé des enfants concernés.

Aide d’urgence

Education et formation

Un soutien psychologique –
même lors des fermetures
d’écoles

L’école n’est pas seulement un endroit où les enfants apprennent de nouvelles choses; elle leur offre
aussi un environnement social sûr pour se développer. Quand les écoles ont fermé à cause de la pandémie de Covid-19, cet environnement fait défaut
parfois pendant des mois. Les enfants étaient seuls
avec leurs peurs et leurs incertitudes concernant
la pandémie – dans l’Etat caribéen de la Barbade
aussi. En réponse, l’UNICEF a mis à disposition des
services de soutien psychosocial, par exemple des
conseils en ligne pour les élèves et le personnel
enseignant, afin de les aider à faire face à cette
crise. Sur les 3500 enseignantes et enseignants que
compte le pays, plus de 870 ont utilisé l’offre de
l’UNICEF durant les fermetures d’écoles. En raison
de ce succès, l’UNICEF s’apprête à introduire et à
développer ce type de soutien dans tout le pays.

L’UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance. Nous intervenons dans le monde
entier pour la survie et le bien-être des enfants.
Vous en saurez plus ici: www.unicef.ch

En cas d’urgence, il faut agir vite: l’UNICEF
est sur place dans 150 pays et peut réagir immédiatement en cas de crise. Nous effectuons
plus de 300 missions d’urgence par an. Les
plans préparatoires nous permettent d’atteindre rapidement les enfants concernés en leur
fournissant ce dont ils ont le plus besoin – que
ce soit de l’eau potable, des soins médicaux
ou une protection contre les abus. Quand le
virus Ebola mortel est réapparu en 2021 en
République démocratique du Congo, l’UNICEF
a distribué tout de suite des kits d’hygiène,
installé des postes pour le lavage des mains
et assuré la formation d’équipes de décontamination des locaux. L’UNICEF vient aussi en
aide aux enfants dont les parents ont contracté la maladie ou en sont morts. L’UNICEF
reste sur place quand la crise aiguë est
passée et aide à reconstruire.
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Une aide en cas de détresse –
en tout temps et partout

Votre contribution permet un réel changement.
Vous financez par exemple avec un montant de 20 francs par mois:

6 rations de lait
fortifiant
thérapeutique

des comprimés
pour traiter et purifier
22 860 litres d’eau
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des cahiers d’école
et de dessin pour
57 enfants

