
LE DÉPARTEMENT ACCUEILLE UNE EXPO UNICEF 
À LA MAISON DE LA CHARENTE-MARITIME 

DU 11 AU 20 DÉCEMBRE 2018  

À PROPOS DE L'EXPOSITION 
L'exposition s'articule autour de trois thèmes majeurs … 
 La CIDE -  Convention Internationale des Droits de l’Enfant
12 affiches rappellent les principaux Droits des enfants
 Le Plan Stratégique de l’UNICEF pour 2018-2021
7 affiches présentent les 5 groupes d’objectifs
 La protection de l’enfant contre le Harcèlement à l’École
10 panneaux présentent différentes formes de harcèlement et 
proposent des solutions. Ces panneaux ont été réalisés par des élèves d’une 
classe de 4ème du Doubs. 

À PROPOS DE "UNICEF CHARENTE MARITIME" 
Le Comité UNICEF Charente Maritime  a été créé en 1967 sous l’impulsion d’un jeune lycéen, Philippe 
Tarade. Dès lors les bénévoles se sont succédés pour soutenir les actions de l’UNICEF à travers le monde 
et notamment la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui fait l’objet de manifestations 
tous les 20 novembre pour l’anniversaire de la Convention, en présence des enfants et écoliers rochelais.  

Avec le concours du comité UNICEF 17, en 2003, la ville de Saintes a obtenu le label UNICEF "Ville amie 
des Enfants", puis en 2005 ce fut le tour de La Rochelle. 

Chaque année, au mois de mars, en accord avec la Fédération Nationale de Natation nous participons 
à la Nuit de l’eau dans les piscines de Saintes et La Rochelle. La campagne de Noël est toujours un moment 
fort de l’année pour la vente des cartes de vœux et divers produits dans différents marchés de Noël.  
De nombreuses actions ponctuelles ont pour objectif de collecter des fonds, mais aussi de sensibiliser 
le public au soutien qu’il peut apporter.  C’est ainsi que les bénévoles de La Rochelle, Saintes et Royan 
interviennent dans les établissements scolaires et universitaires.  

Cette année 10 Jeunes lycéens et 5 jeunes universitaires se sont engagés dans les programmes "Jeunes 
Ambassadeurs" et "Jeunes Campus" pour prendre des initiatives dans leurs établissements au bénéfice de 
l’UNICEF.                Plus d'infos sur https://www.unicef.fr/comite-UNICEF/unicef-charente-maritime 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE L'UNICEF 
Les enfants sont le présent et l’avenir du monde. Ils ont besoin 
d’être protégés, de voir leurs droits respectés, et ils méritent                 
que l’on construise, pour et avec eux, un monde meilleur pour 
demain. L’UNICEF met tout en œuvre pour que chacun d’entre eux 
puisse vivre, grandir et s’épanouir. 
 

L’UNICEF - pour United Nations International Children's Emergency 
Fund, soit Fonds des Nations unies pour l’enfance - est une agence 
des Nations unies, créée en 1946, dont le siège est à New York,              
aux États-Unis. Elle est chargée, dans le monde entier, de défendre 
les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels               
et de favoriser leur plein épanouissement. 
 

La priorité est donnée aux enfants les plus vulnérables, notamment victimes de la guerre, de catastrophes 
naturelles, de la pauvreté extrême et de toute forme de violence ou d’exploitation dans les pays les plus 
démunis. Elle intervient également en cas d’urgence en coordination avec les organismes des Nations 
unies, les principales organisations humanitaires, et les gouvernements nationaux. 
 

Pour appuyer son action au service des enfants en difficulté, l’UNICEF accrédite des comités nationaux dans                 
les pays industrialisés. Des accords de coopération régissent les relations entre l’UNICEF et ces comités. L’UNICEF 
France, dont le siège est à Paris, est l’un de ces comités. Il s’agit d’une association de loi 1901, fondée en 1964 
sur accord d’accréditation. Elle a été reconnue d’utilité publique par décret du 2 décembre 1970. 

 
LES CINQ MISSIONS DE L’UNICEF FRANCE 

 Assurer en France la représentation de l'UNICEF auprès des pouvoirs publics, des milieux politiques, économiques, 
syndicaux, professionnels et culturels, des organisations non gouvernementales, des associations et fondations, 
des collectivités locales, des médias et, d'une manière générale, de l'opinion publique. 

 Promouvoir les actions de coopération et d'entraide en faveur de l'enfance organisées par l’UNICEF et veiller 
à l’application de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). 

 Contribuer, par la collecte de fonds, à l'accroissement des ressources de l'UNICEF en vue de renforcer                 
son intervention permanente ou d'urgence dans le monde. 

 Entreprendre des actions d'information et d'éducation visant le développement et la protection de l'enfant 
dans le cadre de l'application de la CIDE. 

 Prendre part, par des propositions et actions appropriées, à la formulation de politiques publiques nationales 
et locales en faveur de l'enfance. 

 
LES PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION 

 Santé : vaccination, prévention et soins de la mère et du bébé, lutte contre le paludisme… 
 VIH/Sida : prévention de la transmission de la mère à l’enfant, soins pédiatriques, adolescents… 
 Eau, hygiène et assainissement : accès à l’eau potable, lavage des mains, toilettes… 
 Nutrition : lutte contre la malnutrition et les carences, allaitement maternel… 
 Éducation/Égalité : éducation de base et de qualité, égalité filles-garçons… 
 Protection : enfants soldats, travail forcé, mariage précoce, violences sexuelles, maltraitance… 
 Inclusion sociale : lutte contre la discrimination, inclusion des enfants handicapés… 
 Urgences : interventions lors de conflits, catastrophes naturelles, épidémies… 


