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 L'action d’UNICEF est rendue possible par des partenariats solides avec les
gouvernements, les ONG, la société civile et le secteur privé.

 L’activité de vente de cartes et de produits solidaires reste dans l’ADN de
l’association. Le réseau des comités, tenu par les bénévoles, reste le premier
réseau vendeur.

 UNICEF a un impact global, par exemple : En tant qu’acheteur majeur de
fournitures vitales, telles que les vaccins ou les aliments thérapeutiques prêts
à l'emploi, UNICEF dispose d'une influence unique pour négocier les prix les
plus bas.

 Continuons le combat pour que les droits de chaque enfant soient respectés,
partout, tout le temps.

Pour chaque enfant, des résultats
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PRODUIT PVC TTC
COLLECTE 

40%

COÛT UNITAIRE DU DON 

CIBLE
EQUIVALENCE

Cubes découvertes 

17,00 € 6,8 € 0,20€ le savon

34 savons

Un calendrier

12,00 € 4,8 €
0,10€ la dose de vaccin 

contre le tétanos

48 doses de vaccin contre le tétanos

Un cahier A5

13,00 € 5,2 € 0,40€ le cahier d'exercice

13 cahiers d'exercices

Bougie végétale Ginkgo

13,00 € 5,2 €
0,01€ la tablette de 

traitement contre l'anémie

520 tablettes de traitement contre 

l'anémie
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C'est trop bon ! (avec Pierre Sang) 

14,95 € 6,0 € 6€ le récipient d'eau

1 récipient d'eau

Batterie de secours 

15,00 € 6,0 €
0,06€ le comprimé 

antipaludique

108 comprimés antipaludiques

 

Mon Doudou + fort que tout 

20,00 € 8,0 €
0,08€ le bracelet de 

périmètre brachial

100 bracelets de périmétre brachial

Agenda de bureau 2020

15,00 € 6,0 € 6€ la couverture

1 couverture en laine



Vendre « Mon Doudou + fort 
que tout »

équivaut à fournir 100 bracelets 
de périmètre brachiale

Pour chaque enfant, une bonne nutrition

3 millions d'enfants de moins de 5 ans décèdent
chaque année dans le monde en raison de la
dénutrition. Ce simple ruban nous aide à évaluer si un
enfant souffre de malnutrition et donc d'une aide
médicale immédiate.



Vendre une Bougie Ginkgo
équivaut à fournir 

520 tablettes de traitement 
contre l'anémie

Pour chaque enfant, une bonne santé

Supplément nutritionnel pour le traitement et la prévention
de la carence en fer et en acide folique pendant la grossesse.
Pendant la grossesse, les besoins en fer de la future maman se
développent beaucoup. Le volume sanguin maternel
augmente, il faut donc plus de fer pour fabriquer les globules
rouges. Dans de nombreux pays en développement, ces
suppléments de fer ne sont pas disponibles.



Vendre un Carnet luxueux 
Ginkgo

équivaut à fournir 13 cahiers 
d’exercice

Pour chaque enfant, une éducation

Format A4, interlignage 8 mm, 96 pages.
Pour permettre aux enfants d’aller à l’école avec des
fournitures scolaires et de pouvoir faire leurs devoirs.



Vendre un calendrier « Pour les 
enfants du monde »

équivaut à fournir 48 doses de 
vaccin contre la tétanos   

Pour chaque enfant, une vaccination

Ces doses de vaccins peuvent protéger les enfants d'une
maladie qui tue aujourd'hui dans le monde un bébé toutes
les neuf minutes.
Plus de 1,5 million d'enfants meurent chaque année de
maladies pouvant être prévenues par la vaccination.



Vendre une batterie de secours équivaut à fournir 108 
comprimés antipaludiques

Pour chaque enfant, une protection

Le paludisme est la troisième cause de mortalité infantile.
Il provoque des convulsions, des difficultés respiratoires,
des vomissements et une extrême faiblesse. En Afrique,
le paludisme ôte la vie d'un enfant toutes les 60
secondes. Mais dès qu'il est diagnostiqué, le traitement
permet de soulager immédiatement.



Vendre le livre « C’est trop bon! 
La cuisine du monde »

équivaut à fournir 1 récipient 
d’eau

Pour chaque enfant, un accès à l’eau

Ce récipient permet de collecter l'eau ou stocker de la
nourriture.
Dans le monde, plus de 660 millions de personnes n’ont
pas accès à ce que nous tenons pour acquis : l’eau potable.
L’objectif d’UNICEF : 20 litres d’eau par jour et par enfant
et une source d’eau située à moins de 30 minutes de leur
domicile



Vendre les Cubes découverte 
« Animaux de la ferme »

équivaut à fournir 34 savons

Pour chaque enfant, une bonne hygiène

Se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau
peut réduire d'un tiers la propagation des maladies liées
aux mains sales telles que la diarrhée. Le savon est
également vital dans un milieu médical avant et après
chaque intervention médicale afin d'éviter toute
contamination croisée.



Vendre un agenda de bureau équivaut à fournir 1 couverture 
en laine en cas d’urgence

Pour chaque enfant, une aide en cas d’urgence

En cas d’urgence, des milliers d’enfants peuvent se 
retrouver sans toit. Ces couvertures en laine leur 

permettent de pouvoir se réchauffer. Parce que les 
fournitures les plus simples sont souvent les plus utiles.



BONNE CAMPAGNE DE VENTE ! 


