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A l’attention de M. Charles Chaouat

Paris, le 01 avril 2009

Monsieur,
Au nom de l’Unicef et au nom des enfants de toutes les nations du monde, je tiens à vous exprimer toute
ma gratitude pour votre geste généreux et pour votre implication à nos côtés.
C’est grâce au soutien d’entreprises telles que la vôtre que l’Unicef peut mener à bien, aux quatre coins
du monde, des programmes en faveur des enfants les plus défavorisés pour les aider à mieux vivre et à
se développer.
Par cette lettre, dont la copie sera annexée à votre bulletin de souscription, nous sommes heureux de
vous confirmer votre souscription à l’initiative « Entreprise amie de l’Unicef » en 2009 et notre
engagement à respecter les conditions générales de cette initiative.
En devenant « Entreprise Amie de l’Unicef », vous participez au financement de la campagne
internationale « Des écoles pour l’Afrique ».
Au Mozambique, où plus d’un million d’enfants en âge d’être scolarisés et où 70% des écoles ne
disposent ni de points d’eau, ni de latrines séparées filles / garçons, l’objectif de cette campagne d’ici fin
2009 est d’améliorer la qualité de l’éducation dispensée dans 750 écoles primaires. Grâce à cette
campagne, c’est près de 300 000 enfants pour lesquels la vie va radicalement changer.
Votre don participera à la mise en place d’un ensemble de services minimum dans ces écoles, en
assurant une éducation de qualité (réhabilitation des salles de classe, fourniture de matériel scolaire,
formation des enseignants) et en garantissant un environnement sain et protecteur autour des
enfants avec des services de santé, des infrastructures d’eau et d’assainissement, des services de
protection de l’enfance et des activités de prévention/information sur le VIH/sida et sur l’hygiène
quotidienne.
Votre geste généreux donnera à ces enfants la chance d’aller à l’école et de mener une vie meilleure.

Un grand Merci pour ce soutien magnifique

Jacques Hintzy
Président de l’UNICEF France
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