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Avant l’arrivée des talibans dans sa 
région, au Pakistan, Malala aimait 
regarder des séries comme Twilight 
et écouter du Justin Bieber. Mais 
après l’arrivée de ces hommes très 
religieux au pouvoir, elle a dû se 
cacher pour le faire, car ils rejettent 

tout ce qui vient de l’Occident.

Pire encore, les talibans 
veulent empêcher les 

filles d’aller à l’école. 
Courageuse, à 11 ans, 
Malala a dénoncé les 
talibans sur un site web. 
Elle voulait défendre 
le droit pour toutes les 
filles d’aller à l’école et 
de choisir leur futur. Le 
9 octobre 2012,des 
talibans l’ont attaquée 

dans son autobus scolaire. Un 
homme lui a tiré un coup de feu en 
plein visage. Grâce à la chance et à 
la médecine, elle a survécu. Cette 
attaque a été dénoncée partout dans 
le monde et Malala est devenue 
célèbre. 

 
 
Depuis, Malala continue de plaider 
pour l’éducation des filles. Elle a 
même prononcé un discours aux 
Nations-Unies, devant les dirigeants 
de tous les pays ! Elle a été la plus 
jeune personne sélectionnée pour 
obtenir le prix Nobel de la paix. En 
décembre 2012, le Fonds Malala 
pour l’éducation des filles a été créé. 
Il a déjà récolté des millions  
de dollars. 

En 2013, Malala a reçu la 
citoyenneté canadienne honorifique, 
à Ottawa. Elle est la sixième 
personne à recevoir un tel honneur. 
Maintenant âgée de 16 ans, Malala 
souhaite aider les enfants de tous 
les pays ravagés par la guerre. Elle 
s’inquiète surtout pour l’éducation 
des jeunes en Syrie et  
en Afghanistan. 

Jeunes  et 
puissants ! Imagine être obligé de fouiller dans des 

montagnes de déchets pour survivre. Tu te 
vois, vivre sans famille et dormir chaque 
nuit dans un cimetière ? Dès l’âge de 2 ans, 
ça a été la vie de Kesz Valdez, enfant des 
rues aux Philippines. À 5 ans, Kesz s’est 
brûlé gravement. Il a alors été recueilli et 
adopté par un travailleur social. Mais il n’a 
pas oublié les autres enfants : à 7 ans, il a 
donné tous ses cadeaux d’anniversaire aux 
enfants sans abri !

Aux Philippines, plus de 245 000 enfants 
vivent dans la rue. Ils sont victimes d’abus 
et de violence. Kesz et son tuteur ont fondé 
une œuvre de charité pour leur donner 
espoir. Kesz leur donne des milliers de 
cadeaux : chaussures, vêtements, produits 
hygiéniques, jouets ou bonbons. 

Pour tous ses efforts de promotion de  
la santé et des droits des enfants, on lui 
a accordé le Prix international de la paix 
pour les enfants en 2012. La KidsRight 
Foundation lui a remis la somme de  
130 000 $, qui lui servira à faire encore 
plus ! Kesz souhaite devenir médecin pour 
veiller à la santé des plus démunis. 

Kesz Valdez   Il améliore la vie  des enfants de la rue aux Philippines.

Malala Yousafzai   Elle est reconnue à travers le monde pour sa défense du droit des filles d’aller à l’école.    
Un livre vient de 

paraître, Moi, Malala, 

où elle témoigne de 

son vécu et de ses 

espoirs. Elle souhaite un 

jour devenir députée au 

Pakistan. Actuellement, 

elle vit au Royaume-Uni 

avec sa famille.  

DOSSIER

  Par cette veil lée,  

des Pakistanais montrent leur 

soutien à Malala, victime  

d’un attentat.

  Malala à l’hôpital,  

en Angleterre.

Pour survivre, ces enfants phil ippins doivent ramasser et vendre les matériaux recyclables des dépotoirs.

Aux Nations-
Unies, Malala a 
défendu le droit 
à l’éducation pour 
tous les enfants.

Ils ont ton âge et ils 
changent le monde... 

Des exemples 
inspirants ! 
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En 2008, l’américaine Katie 
Stagliano, 9 ans, a planté la 
semence d’un chou. En s’occupant 
avec soin du légume, celui-ci est 
devenu énorme : 18 kg ! 

À la soupe populaire de son 
quartier, ce chou a nourri 
275 personnes ! Inspirée 
par ce résultat, Katie a 
fondé l’organisme Katie’s 
Krops (« Les récoltes de 

Katie »). L’organisme a créé 

en quelques années plus de  
60 jardins, gérés par des jeunes de 
9 à 16 ans. Ils ont fourni des milliers 
de kilos de récoltes fraîches aux 
pauvres. 

Katie, qui a 14 ans aujourd’hui, 
travaille aussi avec des groupes 
communautaires pour promouvoir 
une saine alimentation. Dans sa ville, 
d’autres jeunes et elle préparent 
des repas gratuits pour 50 à 150 
personnes, une fois par mois. 

Martha Payne, 9 ans, était habituée 
de manger des aliments sains et 
frais à la maison. Mais à l’école, 
c’était une autre histoire. Elle trouvait 
les aliments du repas du midi trop 
transformés à son goût. Aidée 
de son père, la jeune Écossaise 
a créé un blogue en avril 2012, 
nommé NeverSeconds (« Jamais 
deuxièmes »). Elle prenait des photos 
du repas du jour et dénonçait les 
petites portions de fruits et de 
légumes. 

Un jour, l’école lui a interdit de 
prendre des photos. Des internautes 
de partout ont protesté et l’école 
a changé d’avis. Le célèbre chef 
anglais Jamie Oliver, qui milite pour 
de meilleurs repas scolaires, l’a 
encouragée à continuer. Maintenant, 
son blogue a des millions de fans. 
Et l’école de Martha a finalement 
décidé de donner des portions 
illimitées de fruits et de légumes aux 
élèves.  

Un jour, quelqu’un a écrit sur le 
blogue de Martha qu’elle devait se 
compter chanceuse que son école 
distribue des repas le midi, car 
ce n’est pas le cas dans les pays 
pauvres. Ce commentaire a donné 
l’idée à Martha d’amasser des fonds 
pour bâtir une cuisine dans une 
école primaire au Malawi, en Afrique, 
via l’organisation Mary’s meals. Elle 
s’était donné comme objectif de 
lever 12 000 $. Rapidement, elle a 
dépassé cette cible. Grâce à elle, 
plus de 5 000 enfants de ce pays 
mangent à leur faim le midi, pendant 
toute l’année scolaire.

Alors qu’elle avait 5 ans, Hannah Taylor a vu 
un sans-abri fouiller dans les ordures pour 
se nourrir au centre-ville de Winnipeg, au 
Manitoba. Hannah en a été attristée pendant 
plusieurs jours.

Sur les conseils de sa mère, Hannah a pris 
la parole devant sa classe pour organiser 
une collecte de fonds pour les sans-abri. Les 
élèves ont vendu toutes sortes de choses… 
puis ils ont remis l’argent à un organisme de 
charité. Motivée par cette expérience, Hannah 
a peint des petits pots d’aliments pour bébés, 
leur donnant des couleurs de coccinelles. Elle 
demandait aux gens d’y mettre leur petite 
monnaie. De fil en aiguille, Hannah et ses 
proches ont créé la Ladybug Foundation. Au 
cours des deux années suivantes, sa fondation 
a accumulé plus de 2 millions de dollars  
en dons !

Il faut dire qu’Hannah est déterminée : 
rencontrer les patrons des grandes entreprises 
pour qu’ils donnent de l’argent ne lui fait pas 
peur. Depuis l’âge de 8 ans, elle parcourt 
le Canada et le monde pour répandre son 
message : chacun a le droit à une alimentation 
quotidienne et à un logement décent.

DOSSIER Katie Stagliano  
Elle gère des jardins communautaires 

et donne ses récoltes aux pauvres.

En septembre, Katie a reçu une 

récompense pour son travail 

de la part de l’ancien président 

américain Bil l Clinton.

Hannah a récemment lancé la « Journée 
du foulard rouge ». Le 31 janvier, 
Hannah invite les gens à acheter  
le foulard de sa fondation. Porter  
le foulard ce jour-là contribue à nous 
rappeler qu’i l y a encore beaucoup  
de sans-abri à aider.   

Martha  
continue son blogue.    
Rends-toi sur  
lesdebrouillards.com 
ou scanne ce code QR.

Viens lire l’histoire d’Ondine Éliot.    
Rends-toi sur lesdebrouillards.com 
ou scanne ce code QR.

Baruani Ndume   
Il crée une émission  
de radio dans un camp  
de réfugiés. 

Hannah Taylor   
Elle lève des fonds pour 
venir en aide aux sans-abri. 

La guerre au Congo 
a fait de Baruani 
Ndume un orphelin. 
À l’âge de 7 ans, 
l’intervention heureuse 
d’une vieille dame de 
son village lui a sauvé la vie. Baruani s’est retrouvé à 
l’abri de la guerre dans un camp de réfugiés situé en 
Tanzanie, le pays voisin du Congo. 

Les conditions de vie dans un camp de réfugiés sont 
très difficiles. Trop souvent, les enfants ne peuvent pas 
aller à l’école ni manger à leur faim. 

Mais une voix sur les ondes radiophoniques leur a 
donné espoir : celle de Baruani. Encouragé par un 
organisme de défense des droits des enfants en 
Tanzanie, Baruani a pris l’antenne avec son émission 
« Les enfants pour les enfants ». Avant chaque épisode, 
il se promène dans le camp. Les jeunes lui font part 
de leurs problèmes : manque d’aliments, de services, 
d’éducation ou problèmes de sécurité… Baruani  
prend tout en note.

Pour les enfants du camp, c’est souvent la seule façon 
de s’exprimer et de recevoir de l’information pour 
améliorer leur vie. Grâce à son travail en ondes, Baruani 
a même réuni des enfants perdus avec leurs parents !

Ondine Éliot milite contre le massacre des requins qu’on ampute de leur aileron puis  qu’on rejette à la mer.

Martha Payne   
Elle rédige un blogue sur l’alimentation et milite pour  nourrir les enfants d’Afrique.    

La vie quotidienne dans un camp de réfugiés congolais.

Son émission est entendue en 

Tanzanie, au Congo, au Rwanda 

et au Burundi. En 2OO9, âgé 

de 16 ans, il a reçu le Prix 

international de la paix pour  

les enfants. 
Les repas 

qui ont tout 
déclenché !
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