Campagne d’affichages d’’initiative lycéenne
Le lycée est avant tout un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi un lieu où il nous est
possible de nous exprimer et de développer différents projets. C’est dans ce cadre que nous
vous présentons une campagne d’affichages portant les causes que nous défendons que
constituent l’UNICEF et Amnesty International. Ce projet a été développé par les groupes
des jeunes ambassadeurs de l’UNICEF et l’antenne jeune d'Amnesty international.
L’antenne jeunes de La Rochelle est un groupe associatif inter-lycées dans lequel les
jeunes se battent à leur échelle pour le respect des droits humains dans le monde. Par des
actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, les formes que prennent
l’engagement sont variées. L’objectif est de permettre à chacun d'apporter ses compétences
et ses idées. L’ensemble dans la bonne entente et la cohésion de groupe car le combat
reste complexe et prenant.
L’UNICEF est une association qui se bat pour le respect des droits des enfants dans
le monde. Elle a plusieurs missions, telles que la prise en charge d’enfants dans les camps
de réfugiés, la récolte de fonds (comme pour le Liban à la suite de l’explosion à Beyrouth),
ou encore la création de programmes d'accessibilité à l‘eau (programme “wash” présent à
Madagascar et à Haïti). De plus, l’UNICEF est le premier distributeur de vaccins dans le
monde. Nous sommes jeunes ambassadeurs de cette association, notre mission est donc
de sensibiliser et de communiquer à propos de la cause autant que possible.
Notre projet consiste en une campagne d’affichage au CDI, à la MDL, et bientôt dans
les bâtiments E et A. De plus, nous avons mis une sélection d’articles parlant des actions ou
des rapports faits par l’UNICEF et Amnesty International. Nous avons souhaité sensibiliser à
notre échelle sur les causes et les problématiques qui nous tiennent à cœur. Ainsi que de
faire parler de nos groupes, dans le but de pouvoir concrétiser à terme de plus grands
projets, demandant plus d’effectif. Vous pouvez rejoindre les groupes que constituent les
jeunes ambassadeurs de l’UNICEF et l’antenne jeune en contactant un des représentants
ci-dessous.

Contacts:
- Responsable de l’UNICEF charente maritime Gilberte Grasi : 06 21 58 52 31
- par message privé sur Instagram @lucie.crdc / @alex_dupless (jeunes ambassadeurs de
l’UNICEF)
- par message privé sur instagram @amnestylr (antenne jeune d’amnesty international)
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