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UNICEF Belgique
Adresse principale : Bld de l'Impératrice 66 1000 Bruxelles
Site web : https://www.unicef.be

Mission Nord
UNICEF Belgique représente l’UNICEF en Belgique. Sa fonction est de collecter des fonds (par la vente de cartes de vœux, de mailings, de
legs, d’événements spéciaux, de partenariats, etc.), mais également de mettre en œuvre un plaidoyer pour les droits de l’enfant auprès des
gouvernants politiques et du grand public en Belgique. UNICEF Belgique fournit de surcroît des informations sur la situation des femmes et
des enfants dans les pays en voie de développement et sur les actions de l’UNICEF. L’action de l’UNICEF est centrée sur les droits de
l’enfant. L’UNICEF fait du lobbying auprès des gouvernements en Belgique dans le but de faire respecter les droits de l’enfant lors des
décisions (il s’agit ici de politique tant intérieure qu’étrangère, ainsi que de la gestion de la coopération au développement). L’UNICEF informe
les instances politiques et le grand public de la situation des enfants, en Belgique et dans le monde. Ceci se fait bien souvent par le biais de
la publication d’un rapport de l’UNICEF ou de l’Innocenti Research Center (le centre de recherche de l’UNICEF à Florence). Chaque année
paraît un rapport international sur la situation des enfants dans le monde, 'The State of the World's children', ainsi que 'Progress for Children',
un rapport qui mesure où nous en sommes dans la réalisation des Objectifs du Millénaire, et qui en vérifie l’impact sur les enfants. UNICEF
Belgique publie également une revue trimestrielle, intitulée « Enfants du Monde ». UNICEF Belgique travaille en étroite collaboration avec
d’autres organisations et partenaires. UNICEF Belgique est membre de diverses coalitions et plateformes, telles que la Plateforme Droits de
l’Enfant et Collaboration au Développement, COPROGRAM, la Coalition des Droits de l’Enfant, e.a. UNICEF Belgique ne travaille pas
uniquement pour les enfants, mais également AVEC les enfants. Grâce au projet 'What Do You Think?' (www.whatdoyouthink.be), tous les
enfants les plus fragilisés de Belgique (réfugiés mineurs, enfants handicapés, enfants en hôpital psychiatrique, enfants vivant dans la
pauvreté) ont droit à la parole. UNICEF Belgique organise annuellement une campagne intégrée (avec une partie « collecte de fonds », une
partie informative, un plaidoyer et une partie éducative). Pour la partie éducative, l’UNICEF fournit le matériel et le met à la disposition des
enseignants et des élèves (dossiers pédagogiques, affiches, cours, www.unicefkids.be et le magazine UNICEFkids). Une campagne
d’information et de sensibilisation pour le grand public est également mise en œuvre.

Mission Générale
La vision d'UNICEF Belgique : Un monde digne de tous les enfants et respectueux de leurs droits. La mission d'UNICEF Belgique : Inciter le
public belge, les entreprises et les gouvernements à soutenir l'UNICEF en lui donnant un soutien financier et une voix dans son effort pour
améliorer les conditions de vie des enfants et faire avancer le respect de leurs droits. L'ambition d'UNICEF Belgique : Etre le pionnier des
enfants et des droits des enfants en Belgique et dans le monde. L’UNICEF travaille dans 6 domaines prioritaires : - La survie et le
développement du jeune enfant - L’éducation primaire et l’égalité des sexes - la protection de l’enfant - Le VIH/SIDA et les enfants - Le
plaidoyer et partenariats pour les droits de l'enfant - Les situations d’urgence

Historique
L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, a vu le jour en 1946. Il est la plus grande organisation consacrée aux enfants et au
respect des droits de l’enfant. UNICEF Belgique est crée en 1952 et représente l’UNICEF en Belgique. Sa fonction est de collecter des fonds
(par la vente de cartes de vœux, de mailings, de legs, d’événements spéciaux, de partenariats, etc.), mais également de mettre en œuvre un
plaidoyer pour les droits de l’enfant auprès des gouvernants politiques et du grand public en Belgique. UNICEF Belgique fournit des
informations sur la situation des femmes et des enfants dans les pays en voie de développement et sur les actions de l’UNICEF. L’action de
l’UNICEF est centrée sur les droits de l’enfant. L’UNICEF fait du lobbying auprès des gouvernements en Belgique dans le but de faire
respecter les droits de l’enfant lors des décisions (il s’agit ici de politique tant intérieure qu’extérieur, ainsi que de la gestion de la coopération
au développement). L’UNICEF informe les instances politiques et le grand public de la situation des enfants, en Belgique et dans le monde.
Ceci se fait bien souvent par le biais de la publication d’un rapport de l’UNICEF ou de l’Innocenti Research Center (le centre de recherche de
l’UNICEF à Florence). Chaque année paraît un rapport international sur la situation des enfants dans le monde, 'The State of the World's
children', ainsi que 'Progress for Children', un rapport qui mesure où nous en sommes dans la réalisation des Objectifs du Millénaire, et qui en
vérifie l’impact sur les enfants. UNICEF Belgique publie également une revue trimestrielle, intitulée « Enfants du Monde ». UNICEF Belgique
travaille en étroite collaboration avec d’autres organisations et partenaires. UNICEF Belgique est membre de diverses coalitions et
plateformes, telles que la Plateforme Droits de l’Enfant et Coopération au Développement, COPROGRAM, la Coalition des Droits de l’Enfant,
e.a. UNICEF Belgique ne travaille pas uniquement pour les enfants, mais également AVEC les enfants. Grâce au projet 'What Do You Think?'
(www.whatdoyouthink.be), tous les enfants les plus fragilisés de Belgique (réfugiés mineurs, enfants handicapés, enfants en hôpital
psychiatrique, enfants vivant dans la pauvreté) ont droit à la parole. UNICEF Belgique organise annuellement une campagne intégrée (avec
une partie « collecte de fonds », une partie informative, un plaidoyer et une partie éducative). Pour la partie éducative, l’UNICEF fournit le
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matériel et le met à la disposition des enseignants et des élèves (dossiers pédagogiques, affiches, cours, www.unicefkids.be et le magazine
UNICEFkids). Une campagne d’information et de sensibilisation pour le grand public est également mise en œuvre.

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
Type activite :
Création d'outils pédagogiques | Plaidoyer politique | Formation | Publication | Campagne de sensibilisation | Etude - Recherche capitalisation - évaluation | Accompagnement de processus - Appui-conseil

Thème :
Droits de l’enfant

Public cible :
Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses | Enfants (hors cadre scolaire) | Enseignement Maternel | Enseignement primaire et
secondaire inférieur | Enseignement spécialisé | Grand Public | Hautes Ecoles | Haute Ecoles - catégorie pédagogique

Type de partenaire :
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Ecoles | Haute Ecoles - catégorie pédagogique | Universités et centres d'étude

Zone géographique :
Bruxelles et périphérie | Brabant wallon | Hainaut | Liège | Luxembourg | Namur | Brabant flamand | Anvers | Flandre occidentale |
Flandre orientale | Limbourg

Activités de l'Organisation

Titre d'activité

Description

Une rechercheaction pour
contribuer à la
réduction des
inégalités scolaires

UNICEF Belgique a débuté en 2017 une trajectoire qualitative au sein de quatre établissements scolaires et
académiques. Cette trajectoire vise à instaurer une approche « droits de l’enfant » pour contribuer à réduire
les inégalités scolaires et à renforcer la justice sociale . L’objectif de la recherche-action est de définir, de
mettre en œuvre et d’évaluer une approche éducative fondée sur les droits de l’enfant visant à réduire les inégalités
grâce à l’engagement et à la collaboration des équipes éducatives. Elle se base sur une approche abductive*
fondée sur la découverte des causes / facteurs qui contribuent à une « approche éducative fondée sur les droits de
l’enfant » et à la réduction des inégalités. Le rapport final sera publié en 2021. Plus d'infos sur www.unicef.be

Site UNICEF Kids

UNICEF Belgique s’adresse aux enseignants, mais s’adresse aussi aux élèves ! Le site web UNICEF Kids
propose différents parcours pour les enfants sur les thèmes de l’ équité, de la participation et de la diversité !
Vidéos, infographies, jeux, quiz, infos sur les droits de l’enfant : invitez-les à en apprendre davantage, en
autonomie, en leur faisant découvrir ce site ! Rendez-vous sur https://kids.unicef.be
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Titre d'activité

Description

Répertoire
d'activités
d'éducation aux
droits de l'enfant

L'éducation aux droits de l'enfant est un travail participatif visant à donner les moyens d'agir aux enfants,
notamment en les aidant à acquérir les connaissances, les attitudes, les valeurs et les compétences dont ils
ont besoin pour jouir de leurs droits, les exercer et pour respecter et faire respecter les droits d'autrui. Depuis
octobre 2017, une collection de fiches pédagogiques, méthodologiques et thématiques est développée afin de
soutenir les enseignants pour l’intégration progressive d’une approche “droits de l’enfant” dans leurs pratiques de
classes. Les thèmes liés aux droits de l'enfant, à l'équité, à la participation et à la diversité y sont tous abordés
de manière active et participative. Ce répertoire d'activités est disponible sur le site www.unicef.be/enseignants.
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