
L’UNICEF présent
dans le monde...

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.

... Et en France

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 adolescents 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 de l’UNICEF.

Être solidaire et bénévole, 
c’est aussi développer 

des compétences, s’enri-
chir au contact des autres, 
apprendre à défendre une 
cause, élargir son réseau, 
rencontrer d’autres jeunes 
de ton âge…

Participe, toi aussi, 
au programme des 
Jeunes ambassadeurs 

Tu es lycéen/ne, scolarisé(e) dans une filière  
générale, technique, professionnelle ou agricole ?

L’injustice envers les plus vulnérables te révolte ? 
Tu veux changer les choses et organiser  
des événements solidaires sur les droits des enfants 
dans le monde ?

      Deviens Jeune ambassadeur et intègre  
la communauté de jeunes engagés auprès  
de l’UNICEF pour faire entendre la voix des invisibles.
      Bénéficie d’un apprentissage de qualité grâce  
à l’accompagnement individualisé et collectif  
de ton référent Jeune ambassadeur.
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Un accompagnement 
de qualité 

Un « JA » est un bénévole de l’UNICEF à part 
entière accompagné dans sa démarche 

par un adulte, appelé « référent JA ». Ton  
accompagnateur et toi formez ainsi un « tandem  
solidaire » prêt à passer à l’action !

Comment devenir  
Jeune ambassadeur ?

C’est simple ! Il te suffit d’appeler le Comité 
départemental de l’UNICEF le plus proche 

de chez toi. Un bénévole de l’UNICEF t’expli-
quera la démarche et t’accompagnera dans la 
réflexion, le montage et la réalisation de tes 
projets.
Pour connaître les coordonnées du Comité 
départemental le plus proche de chez toi : 
www.unicef.fr/jeunes

Concrètement, 
en tant que Jeune 
ambassadeur :
       Tu relayes les messages de l’UNICEF, 
sur les droits de l’enfant et la situation  
des plus vulnérables.

       Tu mobilises d’autres jeunes de ton 
lycée et de ta ville autour de tes projets.

       Tu mènes avec ton Comité  
départemental des actions concrètes  
de sensibilisation et de collecte de fonds.

       Tu animes des ateliers de sensibilisation 
dans les classes, les centres de loisirs,  
les Clubs UNICEF Jeunes (collège), etc.
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