
- Il n’y a plus de permanence le samedi à  

  Combs la Ville. Vous pouvez toujours join- 

  dre le comité du lundi au vendredi,  

  de 9H00 à 12H00 ( 01 60 60 14 81 ). 

- La tenue des stands de Noël à Villiers en 
  Bière a été annulée pour cette année.  
  En effet, la commission de sécurité a estimé 

  que ce centre commercial était déficitaire  

  en nombre d’issues de secours. 

  Espérons que ce problème sera résolu pour 

  l’an prochain. 

- Dans un premier temps, nous avions renon- 

  cé également au Carré Sénart, car l’em- 
  placement qui nous y est alloué laisse à dé- 

  sirer ( dans un couloir près des toilettes, peu  

  visible ... ) 

  Finalement, nous y tiendrons quand même 

  un stand, mais pour une plus courte période 

  et avec des horaires aménagés (du 10 au 24 

  décembre de 12H00 à 19H00 ; 10H00-  

  19H00 le mercredi et le samedi).  

À 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, 500000 donateurs et 95 millions 

d’euros  ( en 2005) reversés à l’International.  

 Le mot du président 
Bulletin N:° 4 

décembre 2007 

 

La campagne d’hiver a déjà commencé. Un grand merci à tous les bénévoles 

qui nous offrent leur aide lors de cette période bien chargée.  

Muriel Hoffmann 
 

Contact : muriel.hoffmann@club-internet.fr 
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Unicef  : Unissons-nous pour les enfants 

 

En cette période de forte activité de tous les bénévoles, il n'est pas  

inutile de rappeler la mission qui nous unit tous                                                          

pour une bonne harmonie collective.  

 Nous oeuvrons pour l'amélioration de la situation des enfants                       

et la défense de leurs droits. Le succès du comité ne sera atteint que si  

chaque bénévole se sent utile, reconnu et co-auteur de l'oeuvre collective.                 

                                                                                                                                

C'est la mission que le bureau départemental s'est fixé.  

                                                                                                                                

Bonnes Fêtes à tous.  

Joseph Perret   

- L’Unicef lance un appel d’Urgence pour venir au secours 
  des enfants victimes du cyclone Sidr ( au Bangladesh). 

L’Urgence et la grandeur de la catastrophe nécessitent l’aide du 

plus grand nombre : informez vos amis, vos voisins, incitez-les 

à se connecter sur www.unicef.fr pour de plus amples informa-
tions et la possibilité de faire un don. 

- Le 5 décembre a eu lieu la journée mondiale du bénévolat, 
  afin de rendre hommage aux nombreux bénévoles français  

  s’investissant sans contrepartie dans une association. 

Les diverses manifestations et témoignages sont à consulter sur 

http://www.associations.gouv.fr/ 

 Actions internationales  

La vie du comité  Antenne nord : Emménagement à Bailly   

Le 28/09, l’équipe Nord 77 a pris possession des magnifiques 

locaux sis dans une ancienne école préfabriquée mais de belle 

prestation, au 8 rue du bois du trou, à Bailly Romainvilliers. 
Gracieusement, afin d’aider nos bénévoles déménageurs, Mr le 

maire a mis à notre disposition 2 camions et 5 hommes pour la 

journée. D’une surface d’environ 120 m2, ce local est constitué 

d’un bureau permettant d’accueillir le public puis d’une vaste 

salle de rangement, réunion et stockage .  



Actions menées en Seine et Marne 

 

 

 

 

 

 

 

Liliane Nolot s’est rendue le samedi 20 octobre à 
l’inauguration de la maison de la solidarité, à 

Champs sur Marne.  

Certes, des locaux ne nous ont pas été spécialement 

attribués, mais une salle commune à partager avec 
d’autres associations (resto du coeur ...) a été mise  

à disposition pour des expositions, animations ou 

toutes autres actions.  

Madame Tallet (maire) annonce que l’Unicef y a sa 
place et sera accueillie avec plaisir. De même, des 

petits bureaux peuvent être utilisés ponctuellement. 

Michel Coëz nous raconte Les Musik’elles de Meaux 

(les 20, 21 et 22 septembre) 

La ville de Meaux, organisatrice de ce festival de musi-

que dédié aux femmes, a mis à notre disposition ainsi 

qu’à d’autres associations locales un somptueux stand 

devant lequel est passé trois jours durant le flot des spec-

tateurs dont l’attention était attirée sur nous par un artiste 

graphiste ami, qui oeuvrait devant eux sur le thème de la 

mère et l’enfant. Contacts fructueux de futurs bénévoles 

et recette intéressante furent les fruits des relais assurés 

par notre équipe. Nous avons plaidé auprès de Mr Coppé 

(maire) pour la reconduction de cette attribution d’es-

pace . 

Le stand du beau-

jolais nouveau te-

nu à Combs la 

ville par Pascale 
Febve et Jean-
nine Jung a rap-
porté 302, 50 €. 

 

Notre frimoussette Pascale a animé 3 ateliers fri-
mousses à Bailly Romainvilliers, du 14 au 21 no-

vembre, suivis d’un après-midi adoption des fri-

mousses et vente de porte-clefs oursons et brace-

lets sida le dimanche au gymnase, lors d’une bro-

cante consacrée à l’enfance.  

Mr Mignon 

(Député-Maire)  

a remis  

un chèque  

de 500 €  

à l’Unicef. 

Le président Jo Perret nous présente les actions   

menées à Dammarie-les-Lys concernant  

la journée internationale des droits de l’enfant. 

 

4 classes de CE2 ont participé à un concours d’écriture 

sur le thème de la déclaration des droits de l’enfant. 
Il s’agissait de faire réfléchir les enfants sur les enjeux 

de la convention et de concrétiser leur travail par la ré-

daction d’une phrase ou d’un slogan. 

L’ensemble de ces productions a fait l’objet le 26 no-

vembre d’une lecture (symbolique)  par les élèves de-

vant d’autres enfants, les représentants de l’Unicef, de 

la municipalité et de l’éducation nationale. 

4 phrases sélectionnées ont été apposées sur des cali-

cots en façade de la mairie. 

 Un enfant a le droit de vivre en paix, de chan- 
          ter, jouer, danser. 
 Un enfant doit aller à l’école, c’est son droit ! 
 Les enfants handicapés doivent pouvoir vivre  
          comme les autres enfants. 
 Il faut interdire définitivement le travail des 
          enfants, partout dans le monde. 
 

UNICEF de Seine et Marne 22 bis rue du Chêne, parc Chaussy 77380 Combs-la-Ville 
tel : 01.60.60.14.81 -  courriel : unicef.seineetmarne@unicef.fr 
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Le montant 

de la vente 

et des adop-

tions et dons 

divers  

s’élève à 

125,70 €. 


