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« En Afrique la maladie Ebola 
tue beaucoup de gens pauvres, 

et à cause de cela beaucoup de familles 
sont très tristes et ne savent pas ce qu'il faut faire. 

Certains ont perdu des membres de leur famille 
et aussi leurs affaires, ils n'ont plus rien maintenant.

Les gens qui ne sont pas malades 
doivent se préoccuper de comment ils peuvent aider. 

Nous les enfants 
nous devons aussi penser à ceux qui sont touchés 

pour qu'ils ne soient pas seuls et tristes dans la vie. 
Quand je suis seul je souffre beaucoup. »

Samuel

Des enfants d’Amérique latine ont envoyé de beaux messages pour

encourager les autres enfants, en voici quelques-uns :

« Je sais que beaucoup
d’enfants souffrent, c’est pour cela

que l’amitié est importante, pour les soutenir
et pour qu’ils ne se sentent pas seuls. »

Romina

« Je connais une fille 
qui souffre beaucoup, 
et ça me rend triste. 

Je veux que cette fille soit heureuse dans la vie. »
Leydi

« J’habite 
avec mes parents. 

Les gens importants pour
moi, c’est ma famille. 

L’école c’est important 
pour avoir un travail 
et aider les parents. 

Ce que je fais avec les autres
c’est jouer, manger ensemble,
étudier et faire beaucoup 

de choses. Quand j’aurai 30 ans,
j’aimerais être enseignant

pour aider les autres 
à lire et à écrire. »

Elvis, 10 ans

« Nous sommes
de la même famille.

Nous jouons 
avec les autres. 

Nous partageons la douleur 
mais aussi la joie, nous sommes

avec eux, nous les aidons. 
Quand j’aurai 30 ans je voudrais

avoir ma propre maison 
et ma voiture pour pouvoir

transporter tout le monde et
aider mes parents. »

Christophe, Christian, Christine et
Christelle, de 3 ans à 12 ans
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J’aime bien
danser, chanter 

et passer du temps 
avec mes amis. 

La plupart des amis, 
je les ai rencontrés par hasard.

Ce qui est plus difficile
pour moi, c’est de commencer 

à parler avec les autres. 

Daria 9 ans

J’aime bien regarder des
séries sur les animaux. 

Je fais connaissance avec mes amis 
en leur serrant la main. 

Et quand ils se bagarrent je les sépare.

Oliwier 8 ans

POLOGNE

Voici de nouveaux mobiles de Pologne, de Belgique, d’Inde 
et de Centrafrique, avec les messages des enfants :

« Mon pays c’est l’Inde.
J’aime mon pays. »

Ishika, 10 ans

« J’aime jouer.
Mon message est que chacun doit faire la paix. 

N’oubliez pas s’il vous plaît. »

Shagufta

« Je respecte ma mère,
mon père, mes sœurs 
et les plus âgés. »

Afreen, 9 ans



« Je voudrais 
que tous les enfants
puissent réaliser 
leurs rêves. » 

Grzegorz

« Je voudrais 
que tous les enfants

puissent avoir 
un abri. » 

Alicja

« Je salue 
tout le monde : » 

Kacper

« Je voudrais 
que tout le monde 
ait une maison. » 

Kamil

Quelques enfants d’une école à Legnica en Pologne ont dessiné 
des maisons et ils ont aussi écrit des messages pour d’autres enfants
dans le monde.
Mais d’abord ils ont écouté l’histoire de Laetitia, de Suisse.
Vous vous rappelez de son histoire ?

Elle nous dit l’importance de l’amitié et d’aller plus loin 
que les apparences pour connaître quelqu’un.

Ensuite ils ont répondu à la question : 
Qu’est-ce qui t’a touché dans cette histoire ?

Chaque histoire de chaque enfant est importante. C’est très important
que tous les enfants du monde vivent bien, là où ils vivent.
Et toi, est-ce que tu peux dire l’histoire d’un enfant, une
histoire qui t’a touché ?

« J’aimerais
que chaque enfant

ait un endroit 
pour lui. » 
Kamila, 12 ans

« Je voudrais 
que tous les enfants

soient aimés. »
Sylwia, 12 ans
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Des enfants de Suisse, de Madagascar et 
de la République Démocratique du Congo ont réalisé de jolis mini livres 

« J’habite à Genève avec
ma famille. J’aime faire des
sorties avec ma famille et 

vivre avec ma famille,
et avec d’autres je joue. 

J’aimerais 
que vous soyez heureux. »

Gabrjela, 10 ans

« J’habite 
à Genève avec ma

famille. 
L’école pour moi c’est bien. 
J’aime beaucoup ma vie, 
parce que la vie est jolie 

et belle. 
Je vous aime
beaucoup. »

Isra, 11 ans

« Pour moi l’école est
une véritable richesse. 

J’aime bien jouer au ballon. 
Quand j’aurai 30 ans je voudrais devenir

ingénieur en bâtiment parce que
je souhaite avoir une belle maison 

plus tard. »
Mahery, 12 ans

« L’école pour moi 
a une grande valeur 

parce que 
j’ai vraiment envie 

de réussir dans la vie. »
Nadie, 13 ans
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