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EN BREF, quelques infos … ce 20/02/2019 

Malgré beaucoup de difficultés en 2018, l’Antenne Ardèche méridionale 
est toujours là et ses bénévoles autant motivés ! 
 

En résumé : les circonstances ont voulu que le nombre de bénévoles soit 
descendu à mi année de 4 à 1. Conséquences: impossibilité de tenir les stands de 
vente de fin d’année qui faisaient l’essentiel de notre collecte pour la cause des 
enfants, laquelle a pourtant des besoins croissants. Nous n’avons pas négligé nos 
efforts pour recruter. Force est de constater que peu de personnes cherchent à 
s’engager, que nombre de candidats en recherche de « bénévolat » se méprennent 
souvent sur notre raison d’être, ou recherchent une reconnaissance, un « retour » 
immédiat et/ou n’imaginent pas devoir connaître la cause… avant d’en parler pour 
convaincre ! 
Rappel :  l’Unicef - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance – est, depuis 1946, la 
seule organisation onusienne, internationale et humanitaire, exclusivement dédiée 
à la défense des enfants les plus vulnérables dans le monde. A ce titre, elle est 
représentée dans les 36 pays riches pour sensibiliser et  assurer par la collecte le 
financement des programmes d’action sur le terrain dans tous les autres pays 
(environ 160), ainsi que les interventions en urgence lors de catastrophes 
humanitaires (entre 300 et 400/an). Depuis 1989 (année de l’adoption de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant), l’Unicef est aussi chargé de 
veiller au bon respect des droits de l’Enfant … ce que ne font pas tous les pays qui 
s’y sont pourtant engagés !  
Il est urgent de soutenir : - parce que nous sommes en pleine transition 
démographique qui verra l’Afrique détrôner l’Asie en terme de population, au point 
qu’en 2100, 1 enfant du monde sur 2 sera africain ; - parce que, si a priori nous 
avons pris conscience de la nécessité de sauver « le capital-planète », nous ne 
prenons pas les moyens d’assurer la pérennité « du capital-humain » que sont les 
enfants qui seront sur cette planète et auront à la gérer tous ensemble. 

 

IMPORTANT : les dons, manifestation de la générosité du public, sont consacrés 
au financement des actions auprès des enfants les plus vulnérables sur notre 
planète. Nous ne ponctionnons pas ces dons pour assurer notre budget de 
fonctionnement « a minima ». Pour y contribuer et nous aider à pérenniser l’action 

sur notre territoire, vous pouvez adhérer à Unicef France en me faisant parvenir 

votre cotisation 2019 : chèque de 20 € à l’ordre de « Unicef France ».  
En espérant que vous serez de plus en plus nombreux à nous soutenir (2018=8) !  

Merci d’avance. Un reçu fiscal vous sera adressé. 
 

NOS MISSIONS PERMANENTES EN ARDÈCHE MÉRIDIONALE 
- saisir et provoquer toute occasion pour faire connaître la cause des enfants via 

l’Unicef, auprès de tout public. 
- porter le plaidoyer dans les écoles primaires (sur les Droits de l’Enfant, la 

problématique de l’Eau, la violence, la solidarité…), dans les collèges et lycées en 
collant au programme d’éducation et projets (engagement jeune)… 

- organiser la collecte : lors des évènements nationaux (NDE), dans les lycées … 
- recruter pour assurer la pérennité et développer l’activité… primordial.  

 
 

Antenne Ardèche méridionale 
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NOS ACTIONS 2018 A SOULIGNER 
 

Contacts :   
A souligner particulièrement :  

 accès aux collèges-lycées : sur l’année scolaire 2017/2018 : 99 interventions (JF) 
auprès de 1.616 collégiens et lycéens, sur la situation des enfants dans le monde et 
l’action de l’Unicef, sur fond de  fresque historique des 70 ans de l’Unicef. Le bilan est 
impressionnant et montre que des opportunités peuvent toujours être saisies. 

 Les forums des associations : concurrence sur la date, donc seul Forum à Vals les 
Bains.  

 Lycée Agricole d’Aubenas : contact pour projet de création d’un Club Unicef avec 5 
Jeunes Ambassadrices (accompagnement de projet jusque fin mars 2019). 

  

Evènements et collecte: 
 Nuit de l’Eau (8ème) : scénario impliquant clubs de natation,  de plongée, de canoé-

kayak, de water-polo, slack-line. Bonne participation : 44% de notre résultat 
financier ! 

 Marche solidaire au PNR de Jaujac, autour du volcan, le 29/04/2018 : temps 
désastreux mais participants généreux (exposition « enfants du monde »). 

 Cross solidaire du Lycée DURAND à Montpezat : sensibilisation de 210 élèves (9 
interventions), collecte record ! 

  

En résumé pour 2018 (en effectif réduit) :  

 41 interventions, 26 classes visitées, dialogue avec 624 enfants, … 

 164 heures de bénévolat sur le terrain – hors préparation et suivi- 

 5 sessions d’accueil et intégration de 11 jeunes bénévoles (43 et 07). 

 753 km parcourus en interventions directes (abandon de frais). 

 
ACTIONS EN COURS ou PROGRAMMÉES pour 2019 :  
 

Evènements :  
 la NUIT de l’Eau le 23/03/2019 à la Perle d’Eau à Lablachère, NON CONFIRMÉ.  
 Commémorations des 30 ans de la CIDE. 

Expositions :  
 « la communication depuis 70 ans » : les affiches de l’Unicef et leurs messages. 
 « Les 30 ans de la CIDE » : ça se fête ! 

Actions éducatives : à l’écoute des établissements scolaires 
  

Quels que soient vos talents,  
vous pouvez nous aider  

à sauver des millions d’enfants ! 
Devenez BÉNEVOLE à l’Unicef. 

 

Il s’agit de pérenniser et développer notre action en Ardèche méridionale. 
 

Dernière minute :  

Bienvenue à notre nouvelle bénévole Mme Josette FONTAINE. 
 

Jacques FIEY 
Bénévole Unicef - Animateur Antenne Ardèche méridionale 
Permanence sur RV à la Maison des Associations – Aubenas - 
 

Courrier : 575 Route de Largentière – 07380 JAUJAC 
Mail : jacques.fiey@orange.fr Mob : 06 82 30 68 72 
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