
  

Premier Club UNICEF créé dans le Morbihan
et c'est ici ! 

A l'initiative de M. LE FUR, professeur d'histoire et géographie, ce club réunit une 
trentaine d'élèves de 6ème le lundi à 13h15. 
Cette création  fait suite au cours d'histoire-géographie en classe de 6eme sur le travail des 
enfants dans le monde, l'importance de l'école mais aussi la prise de conscience par les élèves 
sur des situations dramatiques comme celle des Philippines. Les deux bénévoles UNICEF, Mme 
LE BRIGAND présidente du comité UNICEF Morbihan et  Mme LARMIGNAT Vice- présidente 
du comité UNICEF Morbihan, venues l'inaugurer en novembre,  sont ravies  « car il est 
important de sensibiliser les élèves du collège aux droits des enfants d'ici et des enfants 
d'ailleurs  (santé, éducation, expression…). , de  découvrir comment d’autres enfants vivent et 
dans quelles conditions». Le club, en partant des idées des élèves, va réaliser des affiches, 
des petits clips vidéos, des articles...
pour présenter les objectifs de l'UNICEF, 
ses actions... Mme FORTUNE, 
la CPE, et Mme HALPER, la  documentaliste,
 Encadrent, avec M Le Fur, ces ateliers.  
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Les actions de l'UNICEF 

-Faire respecter les droits des enfants
-Permettre une éducation pour tous et partout
-Aider les orphelins, les enfants affamés, les enfants     
soldats, les enfants dans les guerres...
-Solliciter de l'aide ou des dons pour secourir d'autres 
personnes .

Site : www.unicef.fr.

Fondée en 1946 pour venir en aide à tous les enfants victimes de la Seconde Guerre Mondiale, 
cette organisation implantée dans 191 pays, a son siège à New York. Elle intervient dans 155 pays et 
auprès de millions d'enfants. L'UNICEF fait appel à beaucoup de bénévoles pour agir auprès des 
institutions et de la société, informer sur la situation des enfants dans le monde, collecter des 
fonds pour soutenir les programmes mis en œuvre par l’UNICEF, et enfin faire connaître
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et en promouvoir une meilleure application.  

Le tweet de M Le Fur :
Les élèves de 6eme du club 
UNICEF du collège du Faouët félicitent le @FCLorientOff 1er 
club ami UNICEF @ThierryHubac @LoicFery @UNICEF_france

Le FC Lorient est devenu le premier club ami des enfants UNICEF.
Le tweet ci -dessus a été retweeté par Loic Ferry Président du FC Lorient et 
UNICEF France. Le Collège a donc été à l'honneur sur leurs pages twitter le 
week-end du 1-2 février 2014 !
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