
 

 
LES CADEAUX DE SURVIE DE L’UNICEF 

IDÉES-CADEAUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
En 2014, les Cadeaux de survie de l’UNICEF ont permis à des enfants dans 135 pays de survivre et 
s’épanouir. Actuellement présent dans plus de 190 pays, l’UNICEF s’emploie à assurer la survie des 
enfants et de leur famille en leur fournissant des soins de santé, en leur apportant des secours d’urgence, 
en leur offrant une sécurité alimentaire et en leur donnant accès à de l’eau potable ainsi qu’à une 
éducation. Les Canadiens et Canadiennes ont acheté 39 217 de ces cadeaux qui transforment des vies, 
pour une valeur totale de 1 782 970 dollars, afin d’aider à sauver la vie d’enfants. 
 

Cadeaux les plus populaires auprès de la population du Canada : 
 
1. Plumpy’nut : cet aliment thérapeutique à base d’arachides augmentent les possibilités de survie d’un 

enfant dénutri. En 2014, les Canadiens et Canadiennes ont acheté plus de 153 000 sachets de 
Plumpy’nut. Pour aussi peu que 12$, il est possible d’acheter 21 sachets de Plumpy’nut, soit une 
quantité suffisante pour sauver la vie de sept enfants.  

2. Moustiquaires pour le lit : en 2014, les Canadiens et Canadiennes ont procuré 8 952  

moustiquaires pour le lit qui protègent les enfants du paludisme. Pour seulement 10 dollars, ce 
cadeau procure deux moustiquaires qui aident à protéger quatre enfants contre les piqûres de 
moustiques porteurs du paludisme, soit l’une des principales causes de décès chez les enfants âgés 
de moins de cinq ans. 

3. Trousse de vaccins : en 2014, les Canadiens et Canadiennes ont offert 398 520 vaccins. Chaque 
commande coûte 44 dollars et inclut 58 vaccins contre le tétanos, 58 vaccins contre la rougeole et 58 
vaccins contre la poliomyélite qui protègeront les enfants de ces maladies potentiellement mortelles. 

 
Quelques statistiques et des idées-cadeaux qui contribuent à changer le monde! 
 
Pour un parent ou pour l’un de vos proches qui œuvrent dans le domaine de la santé : 
 
Malnutrition : 50 pour cent des décès chez les enfants âgés de moins de cinq ans sont attribuables à la 
malnutrition. 

 21 sachets de Plumpy’nut permettent de traiter sept enfants souffrant de malnutrition aiguë (12 $). 

 La malnutrition et les maladies infectieuses sont les principales causes de décès chez les enfants. 
La trousse Recouvrer la santé contribue à remettre un enfant sur pied (77 $) 

 
Paludisme : en Afrique, un enfant meurt du paludisme toutes les deux minutes. 

 10 moustiquaires pour le lit permettent de protéger 20 enfants contre les piqûres mortelles de 
moustiques (52 $). 

 116 comprimés antipaludiques protègent 19 enfants contre cette maladie potentiellement mortelle 
(12 $). 
 

Eau : chaque jour, 1 000 enfants meurent en raison de l’eau contaminée et de mauvaises pratiques 
d’hygiène. 

 3741 comprimés de purification de l’eau procurent de l’eau potable à 10 familles pour un an (29 $). 

 Une pompe à eau communautaire permet à 300 enfants d’avoir accès à de l’eau potable (475 $). 
  

https://shop.unicef.ca/fr/plumpynutr-21-sachets
https://shop.unicef.ca/fr/moustiquaires-pour-le-lit-2-paquets
https://shop.unicef.ca/fr/trousse-de-vaccins
https://shop.unicef.ca/fr/plumpynutr-21-sachets
https://shop.unicef.ca/fr/recouvrer-la-sant%C3%A9
https://shop.unicef.ca/fr/moustiquaires-pour-le-lit-10-paquet
https://shop.unicef.ca/fr/comprim%C3%A9-contre-le-paludisme
https://shop.unicef.ca/fr/comprim%C3%A9s-de-purification-de-leau-2857-comprim%C3%A9s
https://shop.unicef.ca/fr/pompe-%C3%A0-eau


 

 
Pour une enseignante, un enseignant, un élève ou un grand-parent : 
Éducation : à l’échelle mondiale, 58 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas 
scolarisés. Aidez à leur procurer une éducation de qualité avec ces cadeaux :  
 

 Former un enseignant ou une enseignante car un personnel qualifié est la base de l’apprentissage 
et permet d’améliorer la qualité de l’éducation (60 $). 

 La trousse d’alphabétisation améliore la vie d’enfants qui vivent dans la pauvreté en leur procurant 
le matériel nécessaire pour apprendre. Elle contient des cahiers d’exercices, des crayons et des 
manuels scolaires (43 $). 

 
Pour les citoyennes et citoyens du monde et les nouveaux parents :  
Enregistrement de la naissance : à l’échelle mondiale, près d’un tiers des enfants âgés de moins de cinq 
ans ne sont pas enregistrés à leur naissance, ce qui les prive d’un accès aux soins de santé, à 
l’éducation et à une protection, en plus de les exposer au trafic d’êtres humains et au travail des enfants. 
 

 L’enregistrement des naissances procure un nom et une identité aux enfants ainsi que la possibilité 
d’avoir un avenir meilleur. Ce cadeau comprend l’enregistrement de la naissance d’un enfant (9 $). 

 Couvertures pour bébés : en offrant ce cadeau, vous gardez les bébés vulnérables bien au chaud 
grâce à un ensemble de trois couvertures qui les protégera du froid et des maladies. (28 $ pour un 
ensemble de trois couvertures). Ce cadeau sera jumelé par JoMedia, doublant ainsi sa portée. 

 Offrir un soutien psychosocial à un enfant : ce cadeau permet d’aider un enfant victime du trafic 
d’êtres humains ou de mauvais traitements à entreprendre sa guérison grâce à une aide 
psychosociale ( 18 $ pour un mois ou 54 $ pour trois mois). 

https://shop.unicef.ca/fr/former-un-enseignant-ou-une-enseignante
https://shop.unicef.ca/fr/trousse-dalphab%C3%A9tisation
https://shop.unicef.ca/fr/enregistrement-des-naissances
https://shop.unicef.ca/fr/couvertures-pour-b%C3%A9b%C3%A9s
https://shop.unicef.ca/fr/offrir-un-soutien-psychosocial-%C3%A0-un-enfant

