
Le vendredi 16 avril, Joseph 
Perret et Liliane Nolot Responsa-
ble de l’antenne de Bailly-Ro-
mainvilliers ont rencontré des
castmembers administratifs de
Disney.

Organisée par le Mécénat Disney
sous forme d’un petit déjeuner /
débat intitulé « Café & Co », cette
rencontre a permis de mieux faire
connaitre notre association.

Des sujets très divers ont été
abordés en toute convivialité : ac-

tivités et priorités de l’Unicef,
comment nous aider financière-
ment, répartition et contrôle des
fonds récoltés, que fait l’Unicef
en France, partir sur le terrain lors
de situations d’urgence, être bé-
névole...

Suite à un réel besoin d’informa-
tions, une même rencontre pour-
rait être proposée dans d’autres
lieux de Disney avec d’autres
castmembers.

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.

ANTHONY LAKE

Anthony Lake a entamé le 
31 avril son mandat de Direc-
teur Général de
l’UNICEF, ap-
portant avec lui
plus de 45 ans
d’expérience du
service public. 

Le vendredi 25 juin , le Conseil
Général de Seine-
et-Marne est offi-
ciellement devenu
le premier “dépar-
tement ami des en-
fants, partenaire
de l’Unicef”. Avec
cette signature, le
département a pour
objectif principal de faire de l’en-
fance une priorité.

LLEE MOTMOT DUDU PPRÉSIDENTRÉSIDENT

L’année scolaire 
qui s’achève a é

té riche en évène
ments importants

pour notre comité. En effet :

✔ le département de Seine et Marne devient le premier 

département de France à obtenir 
le titre « Département Ami

des Enfants, partena
ire de l’Unicef »

✔ une nouvelle antenne a été ouverte dans le sud du 

département

✔ nos plaideurs i
nterviennent san

s relâche pour r
épondre à toute

s

les sollicitations

✔ Enfin, malgré la crise, n
os recettes sont 

en hausse.

Nous progressons
. Merci à tous et bo

nnes vacances.
Joseph Perret

L’Unicef France a pour objectif 
d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France.

Pensez   au 

prélèvement automatique...

Bulletin n° 22 - Juillet 2010

RENCONTRE À DISNEYLAND PARIS

LE 77 : LE PREMIER
DÉPARTEMENT AMI
DES ENFANTS



Depuis le terrible séisme du 12
janvier dernier, le comité UNI-
CEF de Seine et Marne récolte
des fonds pour Haïti : 

❑ des subventions exception-
nelles ont été perçues. La ville de
Roissy-en-Brie a versé une aide de
2 000 €,  celles de Pontault-Com-
bault et Moissy-Cramayel 1 000 €
chacune, 10 000 € pour Damma-
rie-lès-Lys, puis le Conseil Géné-
ral de Seine et Marne a quant à lui
offert 20 000 €.

❑ des évènements ont été orga-
nisés dans différentes communes.

• Le 19 février dernier, Cesson
et Vert St Denis, en partenariat
avec l’Unicef, ont organisé

une soirée à la demande du
Service Jeunesse du lycée
Sonia Delaunay. Vente de ga-
teaux puis soirée dansante
dont l’entrée était à 2 €.

• Dammarie-lès-Lys a mis en
place une journée d’anima-
tions caritatives sur le thème
d’Haïti le 27 février. Au pro-
gramme : repas haïtien et
concerts.

• A l’initiative du Conseil des
Jeunes, il y a eu une projec-
tion du film Home de Yann
Arthus Bertrand le 13 avril
dernier à Verneuil l’Étang.
L’entrée était de 3 €. L’Unicef
est intervenue sur ses actions
concernant l’eau dans le
monde et celles mises en
place suite au séisme à Haïti.

• Une collecte humanitaire de
vêtements, livres, dvd, jouets
et objets divers a été organisée
les 7 et 10 mai au CFA Des-
cartes de Champs-sur-Marne
par 3 étudiantes en 1ère année
de DUT Techniques de Com-
mercialisation. Les objets ont
été revendus à la brocante
d’Emerainville le 5 juin. Les
fonds seront reversés à l’Uni-
cef au profit d’Haïti. 

➠ L’UNICEF France
lance une campagne

L’Unicef France lance une cam-
pagne nationale pour aider au re-
tour à l’école des enfants haïtiens.

L’école est un lieu de socialisa-
tion qui permet aux enfants de se
reconstruire. Elle leur apporte
aussi un rythme quotidien qui peut
les aider à retrouver un sens de la
normalité, et le 5 avril a marqué le
retour progressif à l’école, à Port-
au-Prince. Un retour très attendu
par les enfants dans la capitale.

L’Unicef a ainsi fourni 3 000
tentes scolaires qui ont été pro-
gressivement installées autour de
la ville. Mais tous les enfants

n’ont pas encore eu la chance de
reprendre le chemin de l’école,
dans un pays où, déjà avant le
séisme, un enfant sur deux n’était
pas scolarisé.

« Construire un nouvel Haïti, où
tous les enfants pourront aller à
l’école, permettre au pays de pan-
ser ses plaies et de se relever dé-
pendra en grande partie d'une
génération d’enfants scolarisés
qui auront retrouvé l’espoir. Votre
engagement donnera aux enfants
de ce pays la chance de retrouver
ou de trouver rapidement le che-
min de l’école. Nous savons que
nous pouvons compter sur vous. »

Jacques Hintzy, 
Président de l’Unicef France 

HAÏTI : SOYONS TOUJOURS ET ENCORE MOBILISÉS...

➠ Une grande solidarité en Seine et Marne

Soutenez vous aussi les haïtiens...
Les dons et les chèques libellés à
l’ordre d’Unicef Urgence Haïti, 
sont à adresser à :

Unicef Urgence - Haïti
BP 600, 75006 Paris



➠ Jobs d’été 

Un stand d’information a été
tenu au salon «Jobs d’été» à
Melun les 9 et 10 avril. Beaucoup
de jeunes étaient intéressés par
des missions à l’étranger (chose
impossible au sein de l’Unicef.
D’autres cherchaient des postes de
remplacements pour les congés,
nous les avons donc redirigés vers
le CFU. Nous en avons aussi ren-
contrés quelques uns qui souhai-
taient faire du bénévolat.

➠ Soirée à Meaux 

Une soirée de con -
certs à Meaux le 24
avril. Pendant les en-
tractes, les visiteurs
pouvaient apprécier
le stand et l’expo-
sition Unicef.

➠ Marché campagnard 

Tous les ans, un mar-
ché campagnard a lieu
à la Ferme de Coule-
vrain à Sa  vigny-le-
Temple. Nous y avions
un stand cette an née
les 28 et 29 avril.

➠ Journée à Samoreau 

Le samedi 1er mai, le centre 
de loisirs de
Samoreau
organisait
une journée
au profit de
l’UNICEF.

L’après-midi était consacrée aux
activités extérieures : po neys, mi-
nigolf, baby-foot hu main, courses
de relais, ateliers créatifs, stand
UNICEF et grande exposition sur
les 20 ans de la CIDE. La recette
de cette journée est de 726 € .

Pour la soirée, 50 enfants de 3 à
17 ans ont fait un spectacle
(chant, marionnettes, théâtre, cir-
que...) devant environ 200 per-
sonnes. Les droits d’entrée de la
soirée de 6 € ont rapporté 960 €.

➠ Loisirs Créatifs 

Stand au salon des loisirs créatifs
les 7, 8 et 9 mai à Boissénart.
177 € ont été récoltés dont 65 de
frimousses.

➠ Vente privée 

Le 8 mai der-
nier, Pamela
Montagne, cé-
ramiste, et ses
amis artistes
ont organisé
une ven te pri-

vée de leurs oeuvres au profit de
l’Unicef, à Vert St Denis.

3165 € ont ainsi été récoltés.

➠ Fête de l’amitié 

Stand à la Fête de l’Amitié le 9
mai à la Ferté-Sous-Jouarre,
dont le thème cette année
était “Nourrir la planète”.

➠ Fête des fleurs

Portes ouvertes au lycée Profes-
sionnel Agricole la Bretonnière à
Chailly en Bière pour la fête des
fleurs le 22 mai.

➠ Exposition canine 

Stand tenu à l’exposition canine
de St Sauveur les 22 et 23 mai.

➠ Solidari’terre 

Le 30 mai, nous avons été pré-
sents à  "Solidari'terre" organisé
dans le cadre du développement
durable et de la solidarité, à la
Ferme des arts de Vert St Denis.

➠ Brocantes 

❑ En avril : Savigny
-le-Temple (25)

❑ En mai : Chailly
en Bière (1er), Boissé-
nart (16), Nandy (23),
Combs-la-Ville (29) 

❑ En juin : Pouilly-le-Fort (5),
Emerainville (5), Cesson (6) ...

STANDS ET MANIFESTATIONS PASSÉS



L’Assemblée Générale de
l’Unicef France s’est tenue à
Toulouse les 4 et 5 juin.

Des moments d’émotions sont
ressentis lors de l’intervention de
3 représentants de bureau de ter-
rain revenant du Sri Lanka,
d’Haïti et du Moyen Orient.

Félicitations à notre prési-

dent, Joseph Perret,  pour son
élection comme nouvel admi-
nistrateur (Collège Comité) au
Conseil d’administration de
l’Unicef France.

Les bénévoles sont repartis de
l’ A.G. en ayant le sentiment que
leur engagement est réellement
utile à la cause des enfants ...

UNICEF de Seine et Marne - 22 bis rue du Chêne, Parc Chaussy - 77380 Combs-la-Ville - Tél. : 01.60.60.14.81 - Courriel : unicef.seineetmarne@unicef.fr
Blog : http://unicefseineetmarne.kazeo.com / Directeur de publication : Joseph Perret - Rédactrices : Muriel Hoffmann - Céline Zanutto

HANDI FM
Un grand merci à la radio Handi FM de 

St Fargeau. Elle diffuse notre annonce de recru-
tement de bénévoles sur ses ondes. Daniel, le directeur, a
proposé de nous interviewer et de signaler les manifestations sur
lesquelles nous seront présents. Rendez-vous sur le 107.3 !!!

BILAN DE L’A.G. DE TOULOUSE

FRIMOUSSES

➠ Veneux les Sablons 

“J'ai été chaleureusement ac-
cueillie au centre de loisirs de Ve-
neux les Sablons lors de la fête du
jeu le 12 juin, où les enfants et les
Dames de la résidence "Les Roses",
aidés par Frédérique et Catherine,
ont confectionné de magnifiques
poupées Frimousses. Beaucoup
d’entre elles ont été adoptées du-
rant la mi-journée ... 

Un grand merci aux animateurs du
centre de loisirs de Veneux les Sa-
blons et de la Résidence "Les Roses"

ainsi qu’aux
enfants du
centre. 

Une jour-
née de la so-
lidarité est
prévue le 20
n o v e m b re
2010, j'y se-
rais, avec de
n o u v e l l e s

Frimousses confectionnées par des
mains en or ...”

Martine Granger

FORMATION

Le jeudi 17 juin avait lieu à notre
Comité une réunion de formation et
d'information sur les activités de
l'Unicef en  France, animée par notre
formatrice Bernadette Cargnino.  

Les Bulles pour Les Bulles pour 
l’Unicefl’Unicef

Pour 
chaque
album 
vendu, 
1 € est

reversé à
l’Unicef
pour les
enfants 

➠ Noisiel 

Les 14 et 18 juin,
des ateliers de fabri-
cation de Frimousses
ont été mis en place
pour les 200 élèves de l'école des
Tilleuls à Noisiel, avec l'aide de bé-
névoles Unicef du Comité de Paris.
L’adoption de ces Frimousses a eu
lieu le 26 juin lors de la kermesse
de l'école.

PLAIDOYERS

➠ Fontainebleau 

Le 9 avril, le lycée international
François 1er a organisé un
concours durant lequel des pâtis-
series ont été vendues au profit de
l’Unicef. Martine Granger et Co-
rinne Harnais tenaient un stand
d’information pendant que Chan-
tal et Jean-Yves Quéméner plai-
daient sur des thèmes choisis par
les enfants. Soulignons que c’était
la 1ère manifestation de l’Antenne
de Chailly ... un bon départ pour
cette équipe dynamique !

➠ Dammarie-lès-Lys

Le 15 avril, un plaidoyer sur
L’EAU a été tenu par Bernadette
Cargnino, Eveyne Pilard et Mar-
tine Granger, au centre socio-
éducatif Albert Schweitzer de
9h30 à 17h.

du monde 


