DOSSIER DE PRESSE

"UN MONDE,
UNE VOIX"
A l’initiative de la soprano Amélie Robins avec le concours
de la soprano Vannina Santoni et du ténor Florian Laconi, ce
grand concert ouvre la branche humanitaire du CALMS. "Un
Monde, Une Voix" sera présenté le 30 janvier 2022 à l’opéra
de Marseille et le 29 mars à l’opéra de St-Etienne. Pour cette
première édition, l’intégralité des recettes sera reversée à
l’association Un Enfant par la Main dont la mission vise à
soutenir les enfants et les familles les plus défavorisés dans
le monde grâce au parrainage d’enfants et au financement
de projets.

A MARSEILLE LE 30 JANVIER 2022 - 14H30
Date et Heure : 30 janvier 2022 – 14h30
Lieu : Opéra de Marseille
Tarif : 15€ à 25€
Sous le patronage de Marie-Sophie Lacarrau, Ambassadrice de
l'association "Un Enfant par la Main".
La première édition d'Un Monde, Une Voix propose un plateau
exceptionnel. Une quinzaine d'artistes de la grande scène lyrique
nationale et internationale interpréteront les plus beaux airs,
duos, trios et ensembles de l’opéra français et italien.
Avec les sopranos: Béatrice Uria-Monzon, Perrine Madoeuf,
Jennifer Michel, Amélie Robins - Les mezzo-sopranos: Marie
Gautrot, Sophie Koch, Julie Robard-Gendre et Lucie Roche - Les
ténors : Luca Lombardo et Marc Larcher - Les barytons : Philippe
Brocard, Mikhael Piccone et Auguste Truel - Les basses Nicolas
Courjal et Guillaume Dussau.
Avec les participations exceptionnelles de La Maîtrise des
Bouches-du-Rhône, dirigée par Samuel Coquard et le “Mahlerian
Camerata” dirigé par Benjamin Garzia.
Durée 2h / Deux parties de 45 min. Placement libre

Le grand moment lyrique et solidaire de ce
début d'année 2022 !

"UN ENFANT
PAR LA MAIN"
Pour sa première année, les concerts "Un Monde, Une Voix" apporte son soutien à l'association
"Un Enfant par la Main" dont la mission vise à soutenir les enfants et les familles les plus
défavorisés dans le monde grâce au parrainage d’enfants et au financement de projets.
Les concerts du 30 janvier à l'Opéra de Marseille et du 29 mars à l'opéra de Saint-Etienne
permettront de financer plusieurs projets menés par l'association "Un Enfant pas la Main"
visant à renforcer les moyens d'existence des familles rurales frappées par de multiples
crises en Haïti et à Madagascar : Covid19, seisme, sècheresse...

A PROPOS
DE L'ASSOCIATION :
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une
Association de solidarité internationale,
agréée par le comité de la Charte du Don en
confiance et membre du réseau ChildFund
Alliance.
Notre mission: permettre aux enfants
défavorisés de devenir des adultes autonomes
et responsables grâce à une approche
pragmatique,
globale
et
pérenne
du
développement, centrée sur l’éducation.
L’Association mène avec ses partenaires sur le
terrain, des programmes de développement
dans 18 pays en Afrique, aux Amériques et en
Asie, et est directement opérationnelle à Haïti
et à Madagascar. Un Enfant par la Main mène
ses activités dans les domaines de l’éducation,
la santé, la nutrition, l’accès à l’eau, la
protection ainsi que le développement
économique et agricole.

"UN MONDE, UNE VOIX" SOUTIENT
LES FAMILLES D’HAÏTI
POUR LUTTER CONTRE
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

46% DE LA POPULATION HAÏTIENNE VIT EN SITUATION
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUE
Haïti connaît l’une des pires crises alimentaires au monde, principalement en raison des impacts
des catastrophes naturelles et de la baisse de la production agricole, aujourd’hui aggravés par les
effets de la pandémie Covid-19.
Les troubles politiques et la recrudescence de la violence liée aux affrontements entre gangs à
Port-au-Prince ont provoqué d’importants déplacements de population, aggravant la crise
humanitaire.
L’état d’urgence déclaré à la suite de l’assassinat du Président (juillet 2021), a entrainé un vide
politique et des incertitudes supplémentaires dans le pays.

APPORTER UNE AIDE AGRICOLE POUR LES FAMILLES
LES PLUS VULNÉRABLES ET DIVERSIFIER LES
SOURCES DE NOURRITURE
Le soutien à la culture de haricots, permet de générer rapidement (3 mois)
des revenus qui peuvent pallier les décapitalisations répétées dues aux
catastrophes naturelles, à la pandémie Covid-19 et au contexte climatique
incertain. L’élevage de lapins, peu exigeant en temps et nécessitant de
petites quantités de fourrages, est bien adapté aux catégories d’agriculteurs
les plus pauvres et les plus jeunes, qui n’ont qu’une faible disponibilité
fourragère au sein de leur exploitation.

"UN MONDE, UNE VOIX" SOUTIENT
LES ENFANTS DE MADAGASCAR
POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE
DANS LES ÉCOLES

1500 ÉCOLIERS MANQUENT D’EAU TRAITÉE, DE SAVON,
DE SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES OU DE MASQUES
Depuis l’arrivée de la pandémie Covid – 19 à Madagascar, le gouvernement a mis en place des
mesures pour essayer de contenir la propagation du virus. Cependant, en milieu rural, la mise en
œuvre de ces mesures demeure difficile car très souvent, les populations et les autorités locales
n'ont pas à leur disposition les moyens de faire respecter les gestes barrières

DES PROTECTIONS ADAPTÉES ET
DES INSTALLATIONS À CONSTRUIRE
POUR APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES
Installation / construction de latrines, dispositifs de lavage des mains,
citernes, puits, etc.
Mise à disposition de stocks de savons et de produits d’assainissement
nécessaires pour l'application des gestes barrières ;
Appui aux initiatives de désinfection de salles de classe ;
Animation d’ateliers de sensibilisation sur les gestes barrières
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