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La Convention
Internationale des
Droits des Enfants,
pilier de l‘Unicef,
a 18 ans.

Le mot du président
L’été s'achève. Nos projets, pour la nouvelle année, sont nombreux et la liste
n'est pas limitative ; à titre d'exemples : lancement de notre bulletin de liaison
dont voici le premier numéro, mise en place des jeunes ambassadeurs dans les
lycées, participation active dans les écoles, les collèges, les centres de loisir.,
actions diverses auprès des entreprises de Seine et Marne ainsi qu'avec
Eurodisney, stands dans les principaux centres commerciaux du département
en fin d'année. Comme vous le constatez, nous avons du pain sur la planche.
Merci à tous, ensemble " faisons avancer l'humanité."

Une toute nouvelle équipe de communication interne et externe du
Comité de Seine-et-Marne, regroupée autour de Babeth et Muriel se
propose de vous envoyer régulièrement un point des projets, actions et
succès du département.
L’idée est de créer du lien entre bénévoles, favoriser la cohésion du
groupe et contribuer à l’information de chacun.
Prenez part à cette dynamique, partagez vos idées et réalisations et
communiquez-nous des tonnes d’infos et réactions à :
valette770@free.fr. Merci d’avance et bonne lecture!

Les objectifs du millénaire pour le développement
En 2000, l’ONU a défini huit
objectifs à atteindre d'ici à
2015 :
• réduire la pauvreté et la
faim,

•

améliorer la santé
maternelle,

•

combattre le VIH/sida,
le paludisme et d'autres
maladies,

•

assurer l'éducation
primaire pour tous,

•

•

assurer un
environnement durable,

promouvoir l'égalité des
sexes,

•

•

réduire la mortalité
infantile,

mettre en place un
partenariat mondial
pour le développement.

Si l’extrême pauvreté a
nettement diminué en Asie du
Sud, du Sud-Est et de l’Est,
c’est loin d’être le cas en Asie
occidentale et surtout en
Afrique subsaharienne.
Article daté du 02/07/2007
relatant les réalisations au
niveau mondial ( pauvreté,
mortalité infantile, malnutrition,
scolarité, VIH … ) disponible
sur www.unicef.fr

Bonne nouvelle !

En bref sur Intranet

Les enfants sont particulièrement
touchés par les affrontements
En janvier 2007, l’UNICEF France reçoit un SATISFECIT de
meurtriers entre le Hamas et le Fatah
la Cour des Comptes pour l’emploi des 57.4 millions d’euros
dans la bande de Gaza.
affectés à l’urgence du tsunami du 26 Décembre 2004.
L’Unicef envoie des vaccins et des
secours.
Témoignages d’enfants à l’adresse
suivante :
http://www.unicef.fr/accueil/sur-leterrain/pays/moyen-orient-etDepuis ses nouveaux locaux de Combs-la-Ville, notre comité s’organise, afrique-du-nord/territoiresse structure et prévoit déjà sa campagne de ventes de fin d’année dans les palestiniens/var/lang/FR/rub/327/arti
7 principaux centres commerciaux de la région. Pour ce faire, un mailing cles/4964.html
a été envoyé cet été à plus de 80 mairies ainsi qu’aux principaux organes
de presse ( Le Parisien, La République de Seine-et-Marne et Média
Sénart).
Vous devriez en voir les effets dans les prochains jours.

Actions en cours

En projet
- 2 villes de Seine-et-Marne, Melun et Moissy-Cramayel sont
en cours de labellisation pour être Villes Amies des Enfants.
- Participation de 150 enfants à Disneyland dans le cadre de la
journée des droits de l’enfant.
Garçon traversant une zone ravagée par les combats entre
Palestiniens dans la bande de Gaza

Vie des antennes
- L’antenne du Nord, avec tous ses bénévoles et sa nouvelle
responsable Pascale Pellicioli déménage de Meaux à BaillyRomainvilliers dans le courant du mois de Septembre.
- Une nouvelle antenne se crée à Fontainebleau autour de
Françoise Vitalis et couvrira le Sud du département.

Voici les adresses Internet et Intranet
où trouver toutes les informations
nécessaires :
http://www.unicef.fr/
http://intranet.unicef.fr

A propos de l’UNICEF
L’UNICEF, fonds des Nations Unies pour l’Enfance, prix Nobel de la Paix, est une des agences de l’ONU.
Son rôle est de protéger la vie et l’épanouissement des enfants et de défendre leurs droits.
Le Comité français pour l’UNICEF, en quelques chiffres, c’est environ 50 salariés, 5000 bénévoles, 150 villes
amies des enfants, 1 million de donateurs et 95 millions d’euros ( en 2005) reversés à l’International.
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