
UNICEF Finistère – Côtes d'Armor 

UNICEF : Fonds des nations unies pour l’enfance, UNICEF est une Agence de l’ONU. Son rôle est de 
protéger la vie et l’épanouissement des enfants et de défendre leurs droits. UNICEF agit dans 150 pays de 
l'hémisphère Sud pour des programmes à long terme, (vaccination, accès à une éducation de base et de 
qualité, protection contre la violence et l’exploitation, lutte contre la malnutrition des enfants.) et dans les 
situations d’urgence (ouragan à Haïti, camps de réfugiés). UNICEF est financé par des États, versant à titre 
volontaire, et par le grand public : les financements du grand public (un tiers) proviennent essentiellement 
des comités nationaux, tel UNICEF France, qui s’appuie sur son réseau de Bénévoles. 
UNICEF France relaie son action par des délégations décentralisées, dont UNICEF Finistère – Côtes 

d’Armor. 
 

UNICEF Finistère – Côtes d’Armor 
Présidé par Aline Tassin (Mireille Dubois étant la référente pour les Côtes d' Armor), le Groupe est fort de 
115 bénévoles. Son siège est à Brest et des antennes existent à Quimper – Morlaix – Landivisiau - 
Saint-Brieuc – Saint Pol de Léon – Lannion. 
 
Nos missions essentielles : 

Interventions sur les divers thèmes des droits de l'enfant, tant dans les écoles que devant des publics 
adultes. En 2016, des exposés-débats ont été réalisés au profit de 147 groupes, essentiellement des 
classes : 3.850 jeunes, allant de l'école primaire à la terminale, ont été concernés. 23 opérations 
Frimousses ont également été menées, principalement dans des classes de primaire. 

 
Communication sur la situation des enfants dans le monde, notamment en cas d’urgence 
humanitaire : presse, radios, bulletins municipaux… 

 
Ville Amie des Enfants. Ce titre met en lumière les villes qui s’engagent en faveur de l’enfance et 
pour la promotion de la convention internationale des droits de l’enfant. En 2017 les villes de 
Landivisiau, Penmarc'h, Brest et Saint Brieuc portent ce titre. 

 
Vous trouverez en annexes 2 et 3 les affiches « Urgence famine » 
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