
La participation des jeunes est un enjeu et une condition 
pour l’épanouissement d’une société.

    Elle mène à de meilleures décisions et de meilleurs résultats. 

    Elle fait partie intégrante d’une société démocratique. 

     Elle renforce leur compréhension des enjeux autour  
des droits de l’Homme et de la démocratie.

     Elle encourage l’intégration sociale et la cohésion au sein  
de la société.

    Elle incite d’autres jeunes à participer.

Rejoins le mouvement des jeunes engagés en faveur des droits  
de l’enfant : www.unicef.fr/jeunes

Avec le dispositif UNICEF Campus,  
l’UNICEF France encourage les étudiants  
à agir pour le respect des droits  
de l’enfant et pour la réalisation  
d’un monde plus solidaire !

Engage-toi auprès  
de l’UNICEF pour faire  
entendre la voix des jeunes ! 

Comment rejoindre ou créer un pôle UNICEF Campus ?
  C’est simple ! Pour intégrer la communauté des étudiants 
Campus, il te suffit d’être étudiant dans l’enseignement  
supérieur.
  Pour savoir si un pôle UNICEF Campus existe déjà,  
il te suffit de prendre contact avec le Comité départemental  
le plus proche de chez toi.
  Pour créer un pôle UNICEF Campus dans ton établissement 
supérieur, il te faut convaincre deux ou trois amis étudiants 
et te mettre en contact avec le comité départemental le plus 
proche de chez toi. Il te guidera dans la démarche.
  Pour connaître les coordonnées du Comité départemental  
le plus proche de chez toi : www.unicef.fr/jeunes
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« Je me suis engagée quand j’avais 15 ans suite à la 
catastrophe du Tsunami. Je pense qu’inconsciemment 
je me suis sentie mal d’être au sec dans ma maison 
alors que tous ces enfants étaient les pieds dans l’eau. 
J’ai donc décidé de m’engager, d’essayer de faire bouger 
les choses à à ma manière. L’UNICEF offre de grandes 
opportunités pour les jeunes. Tout d’abord on se sent 
soutenu et écouté, puis nous avons une grande marge de 
manœuvre pour agir. »

Héloïse, 19 ans,  
référente UNICEF Campus

« Avec le dispositif UNICEF Campus, nous sommes 
libres de faire ce que nous voulons afin de sensibiliser 
les autres jeunes aux conditions de vie des enfants dans 
le monde ainsi qu’aux actions de l’UNICEF. 
L’autonomie que nous accorde l’UNICEF nous permet 
de monter plusieurs projets et de recruter d’autres  
étudiants qui ont pris notre relève ! »

Baptiste, 20 ans, 
accompagnateur de jeunes

PAROLES
D’ETUDIANTS

L’UNICEF, Fonds des Nations unies pour l’enfance, est une agence  
de l’ONU qui intervient avec ses partenaires (ONG, gouvernements...), 
pour assurer à chaque enfant, santé, éducation, égalité et protection.

L’UNICEF présent dans le monde...

Pour appuyer notre organisation, il existe, dans les pays industrialisés, 
des comités nationaux tels que l’UNICEF France.  Notre association 
fait appel au bénévolat pour réaliser ses missions :
 
     faire connaître la situation des enfants et des mamans  

dans le monde ;

     veiller à l’application de la Convention internationale des droits  
de l’enfant en France ;

     collecter des fonds pour financer les programmes d’urgence  
et de développement. 

... Et en France
    Pour te permettre de donner corps à un engagement solidaire. 

    Pour t’accompagner dans ton processus d’apprentissage.

     Pour t’offrir la possibilité de conduire des projets solidaires  
sur ton territoire.  

     Pour compléter ton cursus universitaire par une expérience 
concrète et valorisable dans ton parcours professionnel.

     Pour renforcer ton réseau et ta connaissance du fonctionnement 
d’une organisation telle que l’UNICEF. 

Pourquoi t’engager dans la solidarité  
et l’éducation aux droits de l’enfant ?

     Relayer les campagnes et messages d’UNICEF sur les droits 
de l’enfant.  

     Créer des antennes de jeunes au sein des établissements 
d’enseignement supérieur. 

     Travailler en réseau avec d’autres associations partageant  
les mêmes valeurs. 

     Organiser des animations pédagogiques dans les classes,  
centres de loisirs, maisons des jeunes, etc.  

     Accompagner des adolescents dans leur démarche  
citoyenne et bénévole.

Les missions des étudiants UNICEF Campus :

QUE FAIT UN ÉTUDIANT ENGAGÉ 
POUR L’UNICEF ?

PAROLES
D’ÉTUDIANTS
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