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À propos de l’UNICEF 

Depuis 60 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. 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. 

Notre Président, Mr Claude Savy, ayant 

présenté sa démission, nous souhaitons la 

bienvenue à Dominique Danoizel, la  

nouvelle présidente élue lors de cette  

assemblée. 

Le mot de la présidente 

L’Unicef France a pour objectif d’être  

l’intervenant majeur pour l’enfance en France. 

Elle s’est déroulée le 13 avril en présence du 

maire de Bailly Romainvilliers, M. de Bele-

net, et de son adjointe, Mme Gbiorczyk, qui 

nous accueillaient gentiment. Annick Salters, 

Déléguée Régionale d’Unicef France et Jean-

Jacques Blanc, Animateur Régional de For-

mation, avaient également fait le déplacement. 

Avec les présentations et les adoptions des 

différents rapports (moral et financier), ce fut 

l’occasion de revenir sur les avancées de 

2012 : création d’un nouveau club Unicef au 

collège des Cités Unies de Combs-la-Ville ; 

15 jeunes ambassadeurs actifs œuvrent dans 

les différents lycées de notre département ; 

125 plaidoyers ont été tenus auprès d’enfants 

de la maternelle au lycée ; et de nombreuses 

manifestations tout au long de l’année, avec 

entre autres le partenariat des Villes Amies 

des Enfants, ont fait l’objet de plaidoyers, d’a-

teliers frimousses ou de stands de vente. 

Avec l’arrivée de la ville de Savigny le Tem-

ple, nous avons désormais 8 villes dans le dé-

partement à disposer du label « Ville Amie 

des Enfants ».  

Sont élus suppléants à l’Assemblée 

Générale d’UNICEF France qui se 

tiendra les 10 et 11 juin prochains : 

1er suppléant Alain Boivin (à droite) 

2ème suppléant Richard  Descroix 

   Les Frimousses du cœur :                                       
            le merveilleux Paris !                                 
       Ce thème n’étant pas encore connu lors de   

        l’assemblée plénière, nous n’avons donc 

             pas élu cette année de poupée frimousse  

 

 

Les ENFANTS ont besoin de l'UNICEF 
L'UNICEF  a besoin de VOUS 

    Merci à vous tous pour votre dévouement 

    à notre noble cause. Mais nous manquons 

     toujours de bénévoles, aussi n’hésitez pas 

       à vous manifester si vous souhaitez vous 

        impliquer davantage.  

          Parlez de nos actions autour de vous ;  

          le bouche à oreille est un très bon  

          moyen de nous faire connaître.   

pour représenter notre comité à l’assemblée générale.  

Le connaissant maintenant, nous allons pouvoir choisir une  

frimousse qui corresponde.                                                           

L’objectif de collecte pour l'opération Frimousses de créa-

teurs est de 200 000 euros cette année.                                                                                                                 

La Frimousse du cœur élue à l’assemblée générale aura le 

privilège d'être exposée aux côtés des Frimousses de créa-

teurs cet automne et d'être vendue aux enchères au profit  

des enfants du Darfour. 

J’ai été élue le 13 avril dernier à la présidence du comité 77,  

je vous remercie de votre confiance.  

Nous allons tous ensemble œuvrer pour tous ces enfants à  

qui l’on a volé un droit précieux : le droit d’avoir une enfance. 

Protéger les enfants de la violence, de l’exploitation et des  

abus est un impératif moral. 

Je suis bénévole avant tout, je sais que je peux compter sur 

vous et vous vous pouvez compter sur moi, mais surtout les 

enfants peuvent compter sur nous. 

Je vous remercie très sincèrement pour votre implication.          

       Dominique Danoizel 

Voici les nouveaux horaires du comité de Combs la Ville 

Permanences les lundis, mercredis, vendredis, de 9h à 12 h 

Tel : 01 60 60 14 81   Mail : unicef77@unicef.fr 



      LES ACTIONS DE NOS JEUNES AMBASSADEURS 
MERCI à Kathleen pour ces articles. 

 

 

Manifestations à venir 

BLUE DAY AU LYCEE JEAN VILAR, MEAUX   

Salomé Branco et Mélanie Labranque ont organisé le vendredi 20 
février un "Blue Day" sur le thème des enfants soldats, ce avec le 
soutien du CVL et des camarades de Salomé.  La collecte a été de 
plus de 120 euros et chaque élève ayant fait un don a reçu un ruban 
bleu couleur UNICEF. 

Marie et Elodie sont allées plaider à Chessy, dans l’ancien-
ne école primaire de Marie. Voici leur témoignage : 

Le thème principal était "Le travail des enfants", bien que nous 
ayons passé beaucoup de temps sur les droits des enfants. Les enfants 
ont été super calmes et du coup ça a calmé notre petit stress ! On a 
essayé un petit jeu de rôle, on a choisi des enfants qui ont joué le rôle 
d'un enfant qui travaille  quelque part dans le monde (exemple: Mo-
hammed travaille dans une fabrique de briques au Pakistan). Ça a 
permis de rendre la chose interactive et donc plus ludique!                
De plus, à la fin, on a parlé des choses qu'eux pourraient faire pour 
l’Unicef l’année prochaine  (Club UNICEF au collège) et ils 
avaient l'air très enthousiastes à l'idée de devenir des mini-Jeunes 
Ambassadeurs ! On a été surprises par quelques questions insolites : 
- Vous visitez combien de pays par semaine ? 
- Vous êtes payées combien ? 
- Vous rencontrez quelles stars ? 
    C’était mignon ! 

CPE et des profs de sport. Un énorme succès : 110 élèves                  
ont participé (10% du lycée) et ont été dispensés des cours 
pour ce faire. Collecte : plus de 360 euros. 

TOURNOI DE SPORTS :                  

VOLLEY, FOOT  ET BASKET   

Organisé par Lesly Gaspar 
le Vendredi 29 mars dans 
son Lycée Charles de Gaulle 
à Longperrier, avec le sou-
tien de la direction, du CVL,  

Preuve qu’une personne seule, engagée et déterminée comme l’est Lesly, peut faire 
bouger des montagnes. 



Si elle n’est pas obligatoire, elle est im-

portante car elle permet aux bénévoles 

de bénéficier d’une assurance lors de 

leurs participations sur les stands Unicef.  

Elle permet également de voter à l’as-

semblée plénière et de recevoir le bulle-

tin d’information Unicef France . 

Imprimez le formulaire à remplir (PNG 

joint au mail) et renvoyez-le avec un 

chèque de 20 € au Comité 77. 

UNICEF de Seine et Marne 22 bis rue du Chêne, parc Chaussy 77380 Combs-la-Ville - Tel : 01.60.60.14.81    

courriel : unicef77@unicef.fr - Blog : http://unicefseineetmarne.kazeo.com 

Directeur de publication: Dominique Danoizelle, Rédactrice: Muriel Hoffmann 

adhésion 2013 

Manifestations à venir 

Challenge Thuram,  

 tous Seine-et-Marnais, tous différents 

Le Comité Départemental de Football, en lien avec 

le Conseil général de Seine-et-Marne, organisera 

cette manifestation le samedi 25 mai 2013 de 10 h 

à 17 h 30, au stade municipal André Tromet de 

Moissy Cramayel. 

Elle s’articulera autour d’un tournoi de football et 

d’ateliers éducatifs, afin de sensibiliser les jeunes à 

des valeurs de tolérance, de fair-play, de lutte 

contre le racisme et contre les discriminations. 

Lilian THURAM en sera le parrain. 

L’Unicef y tiendra un stand et rencontrera 120 

équipes de 12 joueurs, soit au total 1440 enfants 

âgés de 9 à 13 ans.  

 

Voici le moment 

 de la renouveler. 

 

Parrainé par Alain Bernard, cet évènement 

festif s’inscrit dans une démarche solidaire 

qui vise à faire prendre conscience de la va-

leur de l’eau et à l’importance de la préserver. 

Des animations permettant de récolter des 

fonds reversés à l’UNICEF pour financer le 

programme WASH (Water, Sanitation and 

Hygiene), afin d’approvisionner en eau pota-

ble et en assainissement les écoles du TOGO, 

pays dans lequel plus d’un tiers de la popula-

tion n’a toujours pas accès à l’eau potable. 

Dammarie les Lys 

Club de Natation du Pays Fertois 

Lagny Sur Marne 

Le samedi 1er juin, rendez-vous  

dans les piscines de  

    Le 23 mars, au lycée professionnel de Coubertin de Meaux, 

    9 poupées frimousses fabriquées par les élèves ont trouvées  

    une famille, rapportant 165 € à l’Unicef. 

Le 27 avril, à la mairie de Bailly Romainvilliers, ce sont 15 

frimousses fabriquées par les enfants du centre de loisirs qui 

ont rapporté 300 €. 

    Le 28 février, nous avons tenu un stand d’information des activités 

    Unicef lors de l’assemblée générale des (2000) actionnaires  

    d’Euro Disney. 

     Dimanche 12 mai, nous avons tenu un  

     stand de vente à la « fête de l’amitié » de 

     la Ferté sous Jouarre. 

      Ça s’est passé en Seine et Marne : exemples ... 

     Début Mars, dans le cadre du Parlement des Enfants de Dammarie Les 

     Lys, nos plaideurs Bernadette Carnigno, Christine Norgeot, Alain Boi- 

     vin et Dominique Danoizel sont intervenus  auprès d’enfants de CM2  

     sur le thème  « tous égaux, tous différents ».  

Le marché campagnard de Savigny le Temple, qui a eu 

lieu les 27 et 28 avril, a rapporté à peu près le même mon-

tant que l’an passé : 167 € 50. 

La soirée adoption de frimousses du 29 avril à Cham-

pagne sur Seine a été fort sympathiquement accompa-

gnée de groupes de musiciens pour animer l’évènement. 

La coordinatrice Isabelle Lichtenberg a fait un travail 

magnifique et un accueil chaleureux nous était réservé. 

Les fonds récoltés se montent à 620 € ; 30 poupées ont  

               trouvé un foyer, et 3 autres sont parties depuis. 


