
Engagement pour l’UNICEF : Poésie selon Vinvent Chalopin 

 

 « La vie est une source de bonheur qui se cultive en partageant notre 

bonheur auprès des enfants du monde » 

« Notre culture et notre cœur se mélangent pour 

nous confier un trésor : l’éternel amour, celui 

d’un enfant » 

« Notre vie d’enfant se peint d’arc-en-ciel par 

l’amour d’une famille » 

« Le monde est si grand, si mystérieux, qu’il faut 

le découvrir avec les plus jeunes pour qu’ils nous 

apprennent à notre tour à contempler plus 

encore la richesse et la joie qu’il a de nous 

accueillir » 

« Un enfant est une lumière qui nous éclaire, aidons le à notre tour à trouver 

son bonheur » 

« Le bonheur, la joie, l’amour, la tendresse, l’amitié, l’émerveillement, la 

compréhension et la sagesse sont quelques-unes des grandes qualités d’un 

enfant. Alors aidons-le à en trouver d’autres » 

« Pour grandir heureux et plein de joie, aidez-nous, protégez nous, 

éduquez nous pour que l’on laisse à notre tour une trace d’amour » 

« S’exprimer pour donner son avis, c’est être écouté. Être écouté, 

c’est pouvoir vivre en paix » 

« Nous sommes tous des 

êtres différents, et cette 

diversité nous procure 

une force : l’égalité » 

 

 

Vincent Chalopin 

Pauline Rombaldi en haut à droite : responsable des 

jeunes ambassadeurs de l’UNICEF  

Les jeunes ambassadeurs : Jules, Lysandre, 

Maxime, Vincent, Victor 



« Lorsque nous dansons, nous exprimons notre liberté et lorsque 

nous chantons nous la partageons » 

« Notre famille est notre cœur, préservons 

la »  

« Marcher pour découvrir, c’est découvrir notre liberté, notre 

bonheur, notre joie, et c’est aussi prier, espérer pour un monde 

meilleur » 

« Participer à l’UNICEF, c’est se battre pour des valeurs : une équipe 

- un pays ; un match - une valeur » 

« L’UNICEF est une représentation des droits de l’enfant, alors 

aidez-nous et rejoignez-nous pour nous battre ensemble. » 

Vincent Chalopin 

UNICEF France 
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/forte-

augmentation-du-nombre-denfants-refugies-et-migrants-

voyageant-seuls 

 

UNICEF Rhône 

https://www.unicef.fr/comite-

UNICEF/unicef-rhone 

                        
https://www.facebook.com/UNICEF.Fr
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