Cadeaux Solidaires
UNICEF

fir all Kand

Pour ceux qui ont déjà tout ce qui leur faut et qui n’ont besoin de rien, il existe
une alternative : les Cadeaux Solidaires de l’UNICEF.
Chaque Cadeau Solidaire permettra à offrir des biens réels comme des médicaments, des fournitures scolaires ou
encore des aliments thérapeutiques à des enfants vivant dans des pays en voie de développement.
L’UNICEF garantit que le Cadeau Solidaire choisi par le donateur sera utilisé dans le cadre des programmes mondiaux
de l’UNICEF, pour la réalisation desquels il faut chaque année des biens humanitaires en grandes quantités.
Chaque Cadeau Solidaire sera expédié à partir des entrepôts de l’UNICEF vers l’un des 150 pays en voie de
développement dans lesquels oeuvre l’organisation.
Sur place, les équipes UNICEF pourront s’en servir pour aider des enfants dans les domaines tels que la santé,
l’éducation et la protection.
Soutenez les enfants du monde par des Cadeaux Solidaires UNICEF !

Toute la collection est disponible sur www.cadeaux-solidaires.lu

Quelques exemples
Kit de
premiers
soins

Pâte
Ecole-enénergétique boîte

Soins immédiats aux enfants
et à leurs familles.

Combattre la malnutrition
d‘un enfant

Le monde du savoir dans une
précieuse boîte.

Fournit tous les médicaments essentiels
de base et l‘équipement de premier
secours pour traiter des blessures
mineures.

En mangeant trois sachets par jour
pendant une semaine, cette pâte
énergétique à base d’arachides permet
à un enfant de gagner du poids et de se
remettre de la malnutrition.

En situation de crise, un enfant qui
retourne en classe peut retrouver un
sentiment de normalité. Une « École
en boîte » fournit tout le matériel
nécessaire à un(e) enseignant(e) et à 40
élèves.

Contient des bandages, de la gaze,
des épingles de sureté, du savon, une
couverture, un essuie, des forceps, un
scalpel, des aspirines, de la solution
iodée, des gouttes pour les yeux et
des gants, le tout fourni dans un sac
pratique.

26€

50 sachets individuels de 92g de
pâte nutritionnelle.

58€

Contient des livres, crayons, gommes,
ciseaux, radio solaire. Le couvercle de la
boîte peut servir de tableau noir.

185€

