
En France, 
la première 
communauté 
Facebook 
d’information et 
d’échange sur 
l’hygiène 
bucco-dentaire 
se mobilise avec l’UNICEF 
pour rappeler une évidence 
trop souvent oubliée : 
sans eau, il n’y a pas d’hygiène.

La mission de la communauté Facebook ? 
S’impliquer et activer son réseau pour une cause essentielle : 

Collecter 60 000 € pour créer l’accès à l’eau potable 
et à l’hygiène dans les écoles du Mozambique.

A partir du 2 janvier 2012 sur mission-signal.fr
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L’accès à l’eau potable et à l’hygiène est un enjeu déterminant. A l’initiative de Signal, la première communauté Facebook 
d’information et d’échange sur l’hygiène bucco-dentaire s’implique en soutenant le modèle de l’Unicef, « Ecole Amie 
des Enfants ».
 
En permettant à sa communauté ambassadrice de se mobiliser et de mobiliser son propre réseau, la marque souhaite 
susciter une double prise de conscience :
 

Un simple geste pour participer à cette cause essentielle : l’accès à l’eau potable et à l’hygiène
Un simple geste pour prendre conscience que c’est un privilège d’en disposer au quotidien.
                

Un geste simple, I LIKE = 0,50 €
Un geste collectif = 60 000 €

En améliorant l’hygiène bucco-dentaire de manière abordable et durable, SIGNAL  
contribue depuis longtemps déjà à faire de la santé bucco-dentaire des enfants  
une priorité.

Depuis bientôt 20 ans, la marque mène une opération pédagogique en partenariat avec 
l’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire). 

Chaque année, ce sont près de 750 000 
enfants de 6 ans (Cours Préparatoire) 

que Signal sensibilise aux bonnes  
habitudes d’hygiène bucco-dentaire.

La marque mène également des  
campagnes nationales d’éducation 
et présente ses deux héros à travers  
une saga : 

Pablo et Oliver, le père et le fils, montrent que le brossage des dents 
peut être un moment de complicité et de partage.

* source : Unicef
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L’UNICEF s’efforce d’améliorer le bien-être des enfants en faisant de l’école un 
lieu protégé, où l’on s’assure non seulement de l’éducation mais aussi de la 
bonne santé des enfants. 

Ses interventions dans les écoles couvrent 5 domaines : l’éducation, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, la santé, la protection des enfants vulnérables et 
la participation communautaire.

Le modèle « École Amie des Enfants » mis en place par l’UNICEF dans de 
nombreux pays garantit l’accès à une éducation de qualité. 

Au Mozambique, 48 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté  
nationale. Depuis 2006, l’UNICEF a mis en place son programme dans les  
7 districts les plus vulnérables de 7 provinces du Mozambique. Entre 2006 et 
2010, 750 écoles ont bénéficié du modèle «Ecole Amie des Enfants». Ainsi 
430 écoles ont notamment été équipées d’installations sanitaires et 200 ont 
été construites.

Approximativement  300 000 élèves, (pour moitié des filles) bénéficient d’un meilleur environnement d’apprentissage,  
de kits éducatifs et de check-up de santé.

D’ici à la fin 2013, l’UNICEF, grâce à ses partenaires comme Signal, espère aider 370 000 enfants supplémentaires.

Lucas, 14 ans, vit avec sa mère dans la Communauté  
de Namomba, dans la Province Zambezia. 

Son père est mort il y a plusieurs années. S’il peut aller à l’école c’est  
grâce à un kit spécialement développé pour les enfants orphelins et vulnérables 
se composant des réserves fondamentales, comme des vêtements,  
des produits d’hygiène et du matériel scolaire. 

Les institutions gouvernementales, nationales et la société civile sont  
soutenues par l’UNICEF et d’autres partenaires pour aider les enfants  
orphelins et vulnérables en leur fournissant le soutien psychosocial. Ainsi, 
ils peuvent bénéficier des services fondamentaux tels que l’éducation,  
les services de la santé, l’enregistrement de naissance, le certificat de  
pauvreté et la nutrition.
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