
Le bénévolat à UNICEF 
France, c’est :  

 

140 antennes locales 
réparties sur l’ensemble du 
territoire et en Outre-mer. 

Plus de 6000 bénévoles 
adhérents dont 56 % de moins 
de 26 ans. 

56 sessions de formations en 
2020 pour plus de 700 
bénévoles formés, malgré un 
contexte sanitaire très 
contraignant ». 

Plus de 66 000 enfants et 
jeunes sensibilisés à leurs droits 
et à la solidarité grâce aux 
bénévoles UNICEF France. (chiffres 
2020). 

Les domaines 
d’intervention  

 
 
 
 
 
 
 

 
Santé : vaccination, prévention 
et soins de la mère et du bébé, 
lutte contre le paludisme… 
 
VIH/Sida : prévention de la 
transmission de la mère à 
l’enfant, soins pédiatriques, 
adolescents… 
 
Eau, hygiène et assainissement : 
accès à l’eau potable, lavage des 
mains, toilettes… 
 
Nutrition : lutte contre la 
malnutrition et les carences, 
allaitement maternel… 

 
Education/Egalité : éducation de 
base et de qualité, égalité filles-
garçons… 
 
Protection : enfants soldats, 
travail forcé, mariage précoce, 
violences sexuelles, 
maltraitance… 
 
Inclusion sociale : lutte contre la 
discrimination, inclusion des 
enfants handicapés… 
 
Urgences : interventions lors de 
conflits, catastrophes naturelles, 
épidémies… 

Présentation 
UNICEF France 



LE COMITE UNICEF DES ALPES-MARITIMES 

Concrètement,  
 
 Nous intervenons dans les structures scolaires, périscolaires 

et extra-scolaires en proposant des actions éducatives, 
 Nous travaillons étroitement avec les villes engagées à nos 

côtés en tant que “Ville Amie des Enfants”, auprès de nos 
partenaires entreprises, clubs sportifs... pour faire avancer les 
droits des enfants #pourchaqueenfant localement, 

 Nous favorisons l’engagement des enfants et des jeunes dans 
des projets à leur initiative, 

 Nous récoltons des fonds pour financer les programmes 
UNICEF dans plus de 195 pays. 

Nos missions 
 

Agir pour l’égalité des droits des enfants et des jeunes  
en particulier les plus vulnérables. 



Sans les bénévoles, rien ne 
serait possible, l’engagement de 
tous est important. 
 
Vous avez un peu de temps ? 
Jeunes et moins jeunes, actifs, 
retraités, étudiants, engagez-
vous bénévolement aux côtés 
de l’UNICEF. 
 
Vous souhaitez vous engager 
pour une cause qui ait du sens, 
soutenir et militer pour les 
droits de l’enfant, vous aimez 
l’esprit d’équipe et la 
convivialité ? 
 
Devenez bénévoles et rejoignez-
nous au comité UNICEF des 
Alpes-Maritimes ! 
 
Notre comité propose des 
missions de sensibilisation aux 
Droits de l’enfant, d’animation 
des jeunes, de participation aux 
événements de la ville, et d’aide 
au fonctionnement du comité 
départemental. 

Quel bénévole êtes-vous ?  
Faites le test. 
 

Pour nous contacter : 
11 rue de Paris 06000 NICE 
Téléphone : 04.93.80.89.39 
Courriel : unicef06@unicef.fr 
Internet : https://www.unicef.fr/
comite-UNICEF/unicef-alpes-
maritimes 
https://www.facebook.com/
UNICEFAlpesMaritimes 
 
Être bénévole à l’UNICEF des 
Alpes-Maritimes, c’est : 
 Être utile en participant à des 
actions collectives qui font 
bouger les choses. 
 

 Développer ses compétences 
et acquérir de l’expérience grâce 
à des formations en ligne et en 
présentiel et à des activités 
variées. 
 

 Faire de belles rencontres 
humaines 
 

 Partagerplus de sens à sa vie 

DEVENEZ BENEVOLES UNICEF ALPES-MARITIMES 

https://lp.unicef.fr/jedeviensbenevole/


JEUNES AMBASSADEURS.DRICES 

Tu as entre 10 et 26 ans ? 
Tu as envie de te mobiliser ? 

Tu veux réaliser des actions concrètes  
pour faire bouger les choses ? 

Rejoins le programme Jeune ambassadeur et engage-toi ! 

Tu te sens citoyen·ne et acteur·rice de la société ? Tu veux 
contribuer à un monde meilleur, agir pour une cause solidaire et 
faire entendre la voix des enfants et des jeunes en France et dans le 
monde ? 
 
Deviens Jeune Ambassadeur ou Ambassadrice d’UNICEF France et 
rejoins la communauté des 3000 Jeunes bénévoles engagé·e·s 
d’UNICEF France pour participer aux actions et être à l'initiative de 
projets solidaires sur les thématiques défendues par l'UNICEF 
(éducation, protection des enfants, égalité, santé, environnement/
changement climatique...). 
 

https://my.unicef.fr/contenu/deviens-jeune-ambassadeur-de-lunicef-france 

https://my.unicef.fr/contenu/deviens-jeune-ambassadeur-de-lunicef-france

