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Une Frimousse Fabriquée, Une Poupée Adoptée, Un Enfant Sauvé 
 
 
Chers élèves, chers étudiants, chers apprentis, chers stagiaires de la 
formation continue, chers parents,  
 
Le lycée Fernand Renaudeau -  la Mode s'associe à un merveilleux projet 
pédagogique pour sauver des enfants des pays en développement en 
abordant simplement deux des principaux droits de l'enfant : droit à une 
identité et droit à la santé. L’UNICEF France est très heureux que vous 
participiez à ce projet directement ou indirectement par l’entremise de votre 
enfant et vous en remercie par avance. 
 
Chaque jeune volontaire va créer et réaliser une petite poupée en chiffon 
symbolisant un enfant du monde et lui choisira un nom, donnant ainsi une 
identité à sa poupée (droit essentiel pour tout enfant venant au monde). 
 
L’adoption des poupées confectionnées contribuera à une campagne de 
vaccination destinée à sauver des enfants. Il ya encore 2 millions d'enfants 
qui meurent chaque année de maladies évitables, telles que : poliomyélite, 
rougeole, diphtérie, coqueluche, tuberculose et tétanos. En participant à ce 
projet de l'UNICEF, vous réalisez un geste très généreux et nous vous 
remercions pour la confiance que vous nous accordez. 
  
Quand les poupées seront prêtes, l’établissement organisera une séance 
d'adoption à laquelle les parents et les jeunes seront invités. Vous pourrez 
alors admirer le travail de l'ensemble des classes et adopter une poupée si 
vous le souhaitez. A titre d'exemple, 20 € de don correspondent au 
financement d'un cycle complet de vaccination (achat des vaccins, 
transport, chaîne du froid, etc ... ). 
 
En espérant que vous jugerez ce projet enrichissant, je reste à votre 
disposition pour toute information complémentaire et vous prie de croire, 
chers élèves, chers étudiants, chers apprentis, chers stagiaires de la 
formation continue, chers parents, à l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
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