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

Le mot du président
L’Unicef est l’un des premiers fournisseurs de vaccins au monde.
Elle a permis de sauver 20 millions d’enfants au cours des deux dernières
décennies. Aujourd’hui, 75 % des enfants sont vaccinés contre six maladies.
Cependant, chaque année, plus de deux millions d’enfants meurent
encore de maladies que l’on pourrait éviter grâce à la vaccination.
Notre engagement doit être total face à ce drame humain.
Pour chaque enfant, faisons avancer l’humanité.
Joseph Perret
Les différentes mairies et journaux de Seine et Marne contactés pour publier
notre appel à bénévolat devraient le faire en septembre, octobre ou novembre.
Je fais de nouveau appel à vous pour me signaler tout article que vous verriez
paraître, car le comité en a besoin pour ses statistiques afin de mesurer l’impact
de telles communications.
D’avance, merci.
Muriel H ( muriel.hoffmann@club-internet.fr)

En Seine et Marne
Le mois de septembre a été jalonné de nombreuses
manifestations dans tout le département qui ont été
l’occasion de faire connaître les missions de l’Unicef auprès de différents publics ainsi que de récolter des fonds :
- forums des associations ( Combs-la-Ville, Bailly
Romainvilliers, Saint Fargeau-Pontiery ….)
- brocantes ( celles de Combs-la-Ville et Savigny
le dimanche 14 ont rapporté 208 € )
- manifestations diverses. Exemples :
•
fête de l’enfance à Mitry Mory le 20 septembre, où les enfants ont eu droit à un atelier
confection de mini-frimousses en carton
•
les Musik’elles de Meaux les 26, 27 et 28
septembre
•
après-midi de prévention-santé en direction
des enfants organisé par le service municipal
solidarité de Champs sur Marne le 20 septembre

Les responsables de stands sont d’ores et déjà à pied
d’œuvre pour préparer la campagne d’hiver. Ils ont la
difficile tâche de trouver suffisamment de bénévoles
afin de pouvoirs assumer toutes les dates prévues dans
les différents centres commerciaux et les marchés de
Noël.
Pour faciliter leur travail, si ce n’est déjà fait, communiquez leur rapidement vos disponibilités.
Merci encore pour votre engagement d’autant plus
utile en cette période de l’année.
Ventes sur stands
Pour parfaire la formation et le savoir faire des bénévoles sur les stands, le comité départemental, sous
l’impulsion de Pascale, a préparé un livret récapitulant de manière simple et concise les grandes règles
de vente Unicef. Il sera utile pour, d’une part, aider et
guider le bénévole, et d’autre part cadrer les stands.

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.

En Seine et Marne
Limite des antennes
Réunion du comité
Le 15 octobre, les responsables des antennes se sont réunis - L’antenne de Bailly Romainvilliers englobe le
Nord de la Seine et Marne (Nord A4).
au comité à Combs-la-Ville.
L’objet de la réunion a été de préciser les actions à conduire - L’antenne de Pontault-Combault comprend le
centre de la Seine et Marne (A4/N19, Brie …).
pour la journée des droits de l’enfant du 20 novembre, et de
préparer les stands à tenir dans les centres commerciaux, les - Combs-la-Ville, en plus d’être l’antenne qui
couvre Sénart, est également Comité départemarchés de Noël … en fin d’année 2008.
mental de l’Unicef pour la Seine et Marne.
Propositions de formation des bénévoles
- L’antenne de Cély en Bière englobe la
région de Melun-Fontainebleau.
Formation premier niveau
Des formations premier niveau ( connaissances de base sur
l’Unicef et la vie départemental ) seront organisées pour les
Vaires sur
nouveaux bénévoles :
Marne
- le samedi 15 novembre à Combs-la-Ville
Chelles
Lagny sur
- le samedi 24 novembre à Bailly Romainvilliers
Marne
Noisiel
Pour les 2 dates, les horaires seront de 9h00 à midi.
Champs
sur Marne
Des convocations seront envoyées aux bénévoles concernés.
PontaultCombault
Venez nombreux. Les enfants du monde ont besoin de vous.
Formation deuxième niveau
Une formation deuxième niveau, dite J2 ( approfondissement
des connaissances sur l’Unicef ), est prévue à Paris
le mardi 20 janvier 2009. Durée : la journée.

Savigny
le Temple
Le Mée
sur Seine
Melun
sud

Formation de plaideurs
Une formation plaideur est prévue à Combs-la-Ville
le mercredi 28 janvier 2009.
Un formateur viendra spécialement de Paris pour assurer
cette formation qui durera la journée.

Au National
Justice des mineurs
Depuis le 15 avril dernier, une commission parlementaire (la commission Varinard),
est chargée d’élaborer une réforme de l’Ordonnance de 1945, texte fondateur de la
justice des mineurs en France.
Le nouveau texte serait prévu pour début 2009.
L’Unicef France rappelle son attachement au respect de la CIDE (Convention
internationale des droits de l’enfant) et aux grands principes de l’ordonnance de 1945 :
- la spécialisation des magistrats afin que les mineurs ne soient justiciables que des tribunaux pour enfants ;
- la primauté des réponses éducatives sur les répressives ;
- la double compétence du juge des enfants au civil et au pénal ;
- le respect de l’âge minimal de responsabilité pénale.
À l’invitation de l’Unicef France, une trentaine d’acteurs de terrain et de personnalités ( juristes, spécialistes
de la protection de la jeunesse, philosophes, pédopsychiatres ...) donnent leurs points de vue sur la question.
Ils sont publiés à raison de deux par semaine sur le site :
www.unicef.fr
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