
  

Le club UNICEF du collège accueillait jeudi 5 février 2015, Mme 
Pascale LARMIGNAT, vice-présidente et Mme KERNOUS, 
bénévole, du COMITE UNICEF56 pour leur présenter leur 
exposition «NE MARCHONS PAS SUR LES DROITS DES 
ENFANTS ».

A partir d’affiches réalisées par l’Unicef, à l’occasion du 25e 
anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l’enfant, dans le cadre de la campagne «Ne Marchons plus sur 
les droits de l’enfant », les élèves de 5e et de 6e du Club Unicef 
ont créé des panneaux illustrant les différents droits des 
enfants : Le droit d’être protéger contre toutes les formes de 
violence, le droit de recevoir une éducation, le droit de jouer et 
de faire du sport….

LES DROITS DES ENFANTS 

UNE EXPOSITION «NE MARCHONS PAS SUR LES DROITS DES ENFANTS»

Nous avons  expliqué à Mme Charvet, principale, 
Mmes Larmignat et Kernous, que cette exposition 
photographique, installée dans le couloir des sciences 
du collège, a pour but de monter les progrès 
accomplis mais aussi les défis à mener ici et ailleurs.  
En parallèle, le CESC, le comité d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté du collège, a préparé une série de 
panneaux sur la bienveillance au collège, exposés en 
face.

Mme Larmignat a félicité les élèves et les adultes qui 
encadrent le Club pour leur engagement depuis l’année 
dernière et pour le message fort du vivre ensemble qui 
se dégage de l’établissement. «Vous êtes des 
messagers pour les enfants d’ici et d’ailleurs et c’est un 
réel plaisir de vous retrouver pour la deuxième année 
du Club » leur a t-elle précisé.
 Brewenn et Titouan

LE DROIT D'ETRE PROTEGE
LE CYCLONE PAM AU VANUATU 

Un très violent cyclone tropical a frappé l’île de Vanuatu, dans le Pacifique Sud,
dans la nuit du Vendredi 13 au Samedi 14 mars 2015.  La tempête a atteint sa vitesse maximale
 vendredi dans la nuit, avec des vents atteignant dans l’œil du cyclone 250 à 270 km/h et des
rafales jusqu'à 340 km/h. La puissance même de la tempête, ajoutée au fait que les 
communautés n'étaient pas prêtes à faire face, ont eu des conséquences dévastatrices pour 
des milliers de personnes dans la région. Les équipes de l’UNICEF sont déjà en train d’intervenir 
sur place au Vanuatu, mais aussi dans les îles voisines comme Salomon, Tuvalu et Kiribati.
L’aide d’urgence apportée aux enfants comporte  :
fourniture d’eau potable, savon et autres matériels d’hygiène, livraison de matériels médicaux et de soins, distribution de 
nourriture et protection des enfants, notamment les plus fragiles et les plus traumatisés.

Brewenn et Titouan

Évaluation de la situation, en quelques chiffres :

*plus de 82 000 enfants ont besoin d’une aide urgente
*132 000 personnes sont  touchées, soit la moitié de la population du Vanuatu
*90 % des habitations de la capitale ont été endommagées ou détruites

Dans le sud ouest de l’océan Pacifique 

Tout est à reconstruire

Les panneaux dans le couloir des sciences
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