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L’Unicef France a pour objectif
d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France.
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VILLE AMIE
UN NOUVEAU PROJET : « UNICEF CAMPUS »
Le projet « UNICEF Campus »
s’adresse à des jeunes issus du secondaire, poursuivant leurs études
ou leurs formations dans le supérieur. Il assure une continuité avec
les programmes ‘Clubs Unicef’
(collège) et Jeunes Ambassadeurs
(Lycée).
Il a pour objectif de proposer aux
étudiants bénévoles de créer des
projets en lien avec les activités de
l’UNICEF pour favoriser un engagement humanitaire pour la cause
des enfants.
Les
établissements concernés :
Universités + IUT ;
STS (Section de
technicien supérieur ; diplôme :
BTS) ; Ecoles Spécialisées (Grandes Ecoles).
■

➠ Quelles actions

Les étudiants définissent euxmêmes leurs projets. Ce sont eux
qui proposent des animations et les
mettent en oeuvre, soit pour sensibiliser, soit pour récolter des fonds.

■

recherche de sponsors et de
partenaires, etc.

JOURNÉE DE LA

DES ENFANTS
Bailly-Romainvilliers est la
septième ville du département à
porter le titre Ville Amie des Enfants.

SOLIDARITÉ
Journée de la Solidarité Internationale organisée par le Conseil
Général de Seine et Marne le samedi 12 novembre 2011 à Dammarie-Les lys.
Lors d’une table ronde, Joseph
PERRET, Président du Comité
Départemental Unicef de Seine et
Marne a présenté les problèmes
de l’eau, de la malnutrition ainsi
que les diverses actions de l’Unicef en ce qui concerne l’urgence
en citant quelques exemples :
Haïti et la
Corne de
l’Afrique.
Un stand
Unicef a
permis de montrer les activités du
Comité Départemental et de répondre aux questions des visiteurs.

Le samedi 19 novembre 2011,
M. Arnaud de BELENET,
Maire de Bailly-Romainvilliers, Conseiller Général de
Seine et Marne et Joseph PERRET, Président du Comité Départemental Unicef ont signé la
convention
Ville
Amie des Enfants.
Des élèves membres du Conseil Municipal des Enfants,
des élus de la commune et des
représentant du Comité Départemental Unicef présents lors de
cette signature, ont dévoilé une
plaque d'entrée de ville : VAE,
partenaire de l'Unicef.

À propos de l’UNICEF
Depuis 60 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. Prix Nobel de la paix en 1965, menant des programmes sur le
terrain dans 155 pays et territoires, il aide les jeunes à survivre et à s’épanouir. Premier fournisseur mondial de vaccins aux pays pauvres,
l’Unicef travaille pour la santé et la nutrition des enfants, une éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes les filles, la
protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses formes, le Sida.
L’Unicef est entièrement financé par des contributions volontaires de gouvernements, d’entreprises, de fondations et de particuliers.

CHALLENGE THURAM
ser des discutions, avec les enfants,
à propos de ces photos, présenter
des photos de Lilian THURAM
jouant au ballon avec des enfants
en Haïti, en Palestine, leur expliquant son rôle d'ambassadeur de
l'UNICEF.
Des bracelets tissu « Unicef », des
autocollants étaient remis à la fin
de chaque épreuve.
Une super journée pleine de rencontres, de joies, de respect et de
soleil !!!!!!
Le samedi 21 mai 2011 nous
avons participé au « Challenge
THURAM » à Moissy-Cramayel
(Ville Amie des Enfants).
Ce challenge de foot organisé par

le Conseil Général de Seine et
Marne réunissait 1 440 enfants
entre 10 et 15 ans.
Au programme de la journée
vingt ateliers dont celui de l'UNICEF animé par sept bénévoles du
Comité (Alain BOIVIN, Bernadette CARGNINO, Dominique
DANOIZEL, Marlène et JeanMarie GHALEB, Corinne HARNAIS, Christine NORGEOT).
Nous avons proposé aux 11
équipes participantes (1 de filles et
10 de garçons) diverses activités à
partir de photos d’enfants jouant au
foot dans différents pays : organi-

Avec plaisir les enfants les mettaient immédiatement avec le messaqe que nous leur donnions "vous
êtes nos ambassadeurs pour la
journée ».
La journée s'est clôturée par la remise d'un trophée, offert par le
Conseil Général, à l'équipe la plus
participative.

PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS ...
... pourquoi pas moi ? L’UNICEF France recrute tout au long
de l’année des bénévoles pour
renforcer ses équipes actives dans
80 départements. Actuellement
plus de 6500 bénévoles agissent à
nos côtés en faveur des enfants du
Monde. Rejoignez-nous !
Nos bénévoles sont tous animés
par la même motivation : la
conscience des injustices dont
sont victimes des millions d’enfants dans le monde et la volonté
d’améliorer leur situation.

Une palette variée de projets et
d’activités nous permet de proposer à chaque profil de candidat
une mission qui lui convient.

➠

Comment devenir bénévole à l’UNICEF France ?
Vous pouvez contacter le comité
départemental le plus proche de
chez vous ou bien déposer votre
candidature en ligne (http://unicefseineetmarne.kazeo.com/ et
/ou www.unicef.fr).
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Agissez à nos côtés en tant que bénévole, devenez porte-parole des enfants du monde.
Pour connaître les coordonnées du comité Unicef de votre département :

www.unicef.fr

Avec le soutien de

www.lamutuellegenerale.fr

Unicef France - 3 rue Duguay-Trouin
75006 Paris - Tél : 01 44 39 77 77
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➠ Bénévole, ...

CA C’EST PASSÉ EN SEINE ET MARNE ...
➠ Stand Musik’elles
Quatre bénévoles étaient présents chaque jour à Meaux les 24
et 25 septembre 2011.

Le Comité Unicef de PontaultCombault a tenu un stand au
forum pour une terre solidaire organisé par le CCFD, à l'occasion
de ses 50 ans d'existence, le samedi 8 octobre 2011, de 14h00 à
22h30, à la maison du temps libre
de Roissy en Brie.

➠ Frimousses

➠ Trocs et puces
Stands aux Trocs et puces de
Pontault le dimanche 25 septembre et de Torcy le 2 octobre 2011.

➠ Forum
Forums des associations : 3 septembre à Bailly, 10 septembre
2011 à Montry et à Chelles.

60 enfants des centres de loisirs
de Meaux ont participé à la
confection de poupées frimousses
pendant les mois de juillet et août
Les mercredis 14, 21 et 28 septembre 2011, 15 enfants de 7 à 10
ans ont confectionné des poupées
frimousses. 500 € ont été récoltés
lors de l’adoption.

➠ Refus de la misère
L’Unicef a présenté une exposition sur le thème de la santé Ma-

ternelle et Infantile, à l’occasion
de la journée du refus de la misère
qui s’est tenue le samedi 15 octobre 2011 à la maison de la solidarité de Champs sur Marne.

Le comité Unicef de Seine et Marne
vous souhaite à tous de
joyeuses fêtes
de fin d’année !!!
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