
À propos de l’UNICEF 

Depuis 70 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. Menant des programmes sur le terrain dans 190 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. 

Bon nombre des enfants des zones les plus  

reculées dépendent des équipes de santé mobile 
pour recevoir des vaccins essentiels. 
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  « Je suis honorée d'avoir  
     été élue et reconnaissante  
     pour la confiance 
     témoignée.  
     La défense ainsi que la  
     promotion du droit des  
     enfants sont des causes  
     qui me tiennent à cœur  
     et qui ont initié mon  
     engagement.  
     L'énergie qui m'anime ainsi 
     que mes compétences  
     seront mises à contribution 
     pour vous accompagner  
     dans les différents projets, 
     missions du Comité  
     Territorial IDF EST.  
     Beaucoup de défis 
     nous attendent et je suis  
     certaine que nous saurons  
     les relever ensemble.  
     À très vite . »  

Accompagnés par les collectivités,  

les établissements scolaires ou péris-
colaires, les jeunes engagés auront 

l’occasion lors de cette journée de 
présenter à leur ville, leur classe, 

leur université, leur association, un 
projet mené dans l’année dans le  
cadre de leur engagement, ou enco-

re de participer à un événement  
spécial (grand jeu, exposition, débat, 

conférence, défi sportif, concert ...) 
Ils relèveront le défi d’être vus, lus, 
entendus par les élus, la presse, la 

population, d’autres enfants et  
jeunes : prendre le pouvoir via des 

défis / challenges, participer au 
conseil municipal, rédiger un article 

pour le journal local, participer à une 
émission TV / radio ... 

Nadège Nzolameso 

 
En Somalie, au Yémen, au Sou- 
dan du Sud et au Nigéria, plus  
de 22 millions d’enfants sont  
menacés par la guerre, les mala- 
dies, la sécheresse… Parmi eux, 
plus d’1,4 million risquent de  
mourir de malnutrition du fait de  
la famine qui s’annonce.  
L’UNICEF agit sur le terrain mais 
les fonds manquent. Appel à la  
générosité pour sauver ces enfants pour qui le temps 
est compté…   Lire l’article complet, faire un don :  
 

  

L’Unicef France a pour objectif d’engager le grand public, les jeunes, la communauté éducative et les pouvoirs publics en faveur de la cause  

des enfants et des adolescents, en France et dans le monde, pour faire avancer leurs droits et soutenir les programmes de terrain de l'UNICEF 

en mobilisant la générosité des donateurs. 

 

Image du terrain  

mai 2017 

Uniday est un rendez vous annuel fort 

pour mettre en avant les enfants et 
jeunes engagés de l’UNICEF France. 

Mot de la 

présidente 

https://www.unicef.fr/article/alerte-famine-plus-
d-14-million-d-enfants-en-danger-de-mort  

Bulletin Unicef 

Île de France Est 

Rendez-vous pris mercredi 31 mai 2017 
Plus de renseignements sur www.myUNICEF.fr 

 

 
Des agents de 

santé et des 
bénévoles en 

chemin vers 
un village 
 isolé, au  

Yémen, pour 
administrer 

des vaccins.  

Urgence Famine 

Bulletin N:° 1 

https://www.unicef.fr/article/alerte-famine-plus-d-14-million-d-enfants-en-danger-de-mort
https://www.unicef.fr/article/alerte-famine-plus-d-14-million-d-enfants-en-danger-de-mort


    TEMPS FORTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 2017 

Le nouveau bureau du comité territorial 

Nadège Nzolameso, 

présidente 

Jacqueline Pannetier 

déléguée 91 

Monique Magnin, 

déléguée 77 

 Grégory Garnier,  

secrétaire général 

Alain Jacquart,  

trésorier 

Le Comité territorial Île de France Est, regroupant les départements 94, 91 et 77, a pour ambition de 
fédérer l’ensemble des équipes bénévoles pour construire une identité territoriale forte permettant de 
mieux répondre aux exigences de nos missions principales : sensibilisation et collecte de fonds. 
Lors de l’assemblée plénière, nous avons procédé à l’élection, pour 3 ans, des membres du  bureau : 

L’assemblée plénière 
s’est terminée sur le 

traditionnel pot de 
l’amitié. 

Jean Marie Dru y a souligné le 
travail primordial accompli par 
l’Unicef en faveur des enfants,  

et les progrès accomplis ces dernières an-
nées (forte diminution de la mortalité infantile, 
polio en cours de disparition, accès à l’eau 
potable largement développé, tout comme 
l’éducation des filles ...). En plus de ce travail 
quotidien, l’Unicef doit répondre encore à de 
nombreuses urgences : guerres, migrants, 
catastrophes naturelles ... 

Pour commencer, le  message audiovisuel 
du Président d’Unicef  France    

Samedi 24 avril 2017 s’est déroulée, dans le 

prestigieux cadre du domaine de la Prévôté de 

Savigny-le-Temple, l’assemblée plénière                 

réunissant les comités du 94, du 91 et du 77.  

Des propos relayés par  
Claude Collet, administrateur  
Unicef France, qui avait à la  
main le dernier numéro  
d’Agir, consacré à la  
vaccination. 
Après l’assemblée, il nous a  
fait part dans un mail de ses  
encouragements : 
« Bien cher-e-s ami-e-s, 
  Ce fut pour moi un grand  
  plaisir d’assister à votre AP.  

J’ai tout particulièrement apprécié votre engage-
ment et le « professionnalisme » (drôle de mot 
pour du bénévolat, mais c’est le sentiment que 
j’ai ressenti) de vos propos. Je souhaite donc  
au Comité territorial et à tous ses participants  
un avenir plein de promesses. » 
 

David Pereira, coordinateur régional, 
a mis l’accent sur l’engagement des 
jeunes, My Unicef et prochains outils 
pour mettre en valeur les actions des 
clubs Unicef et des JA. Il a rappelé 
l’importance de faire entendre la voix 
des enfants dans la campagne des 
élections législatives.   

Il a également évoqué les formations proposées aux 
bénévoles Unicef, incitant chacun à ne pas hésiter à 
y recourir. 

  Enfin, Nadège Nzolameso, notre nouvel- 
  le présidente territoriale,  a explicité la  
  future organisation de ce nouveau terri- 
  toire, et les atouts apportés par cet ajout 
de forces et de compétences partagées. 
En plus des activités régulières ( plaidoyers,  
poupées frimousses, ventes et manifestations ),  
3 Objectifs se dessinent :  
- s’approprier la nouvelle organisation,  
- recruter des bénévoles,  
- créer de nouvelles antennes  
  (une à Fontainebleau (77) et l’autre à Orsay (91).  

Les 3 comités ont alors présenté respectivement 
leur bilan de l’année 2016.  
Les différents rapports (moral, financier, d’activi-
tés) ont été adoptés à l’unanimité.  



91 

94 

22 avenue du Général de Gaulle  
94420 Le Plessis Trévise 

 

Tel :  01.45.90.59.21     Mail : unicef94@unicef.fr  
 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/unicef94 
Présidente :  
Nadège Nzolameso 

Déléguée :  
  Jacqueline Pannetier 

77 

Délégation de Combs-la-Ville 
6 rue des frères Moreau 77380 Combs-la-Ville 
 

      Tel : 01.60.60.14.81  Mail : unicef77@unicef.fr 
 

              Permanences les lundis et jeudis  
              de 9h à 12h. 
 

             Antenne de Bailly 
maison des associations  

2 rue de Paris 
 77700 Bailly-Romainvilliers 

 Tel : 01.64.33.21.24  
 Mail : unicef77b@unicef.fr 

  Permanences le lundi  
  de 14h15 à 17h et sur rendez-vous 
 

         Responsable : Liliane Nolot 

Antenne de Pontault-Combault 
18 rue de l’Orme au Charon 
77340 Pontault-Combault  

Tel : 01.60.29.93.36 
Mail : unicef77pontault@gmail.com 
 

Permanences le mercredi de 9h30 à 
11h30 
  

Responsable : Micheline Delorme 
 

 

Blog : http://unicefseineetmarne.kazeo.com 

Déléguée :  
Monique Magnin 

Maison des enfants et de la Nature du Clotay  
9 chemin du Clotay      91350 Grigny 

Tel :  01.69.02.34.72  Mail : unicef91@unicef.fr  
 
      Facebook : Comité Unicef Essonne 
      Twitter : @UnicefEssonne    
      You tube : UNICEF Essonne 



Samedi 10 juin , de 13h30 à 17h, nous serons au stade du Fresmoy à  

Torcy (77) pour la journée "fête vos jeux" dans le cadre des Rendez-vous 
de l'Enfant et de la Famille". Une sortie familiale où les enfants auront de 

nombreux choix d’activités. 
Au stand UNICEF, ces jeux seront axés sur les droits de l'enfant : mémory, 

puzzles, cubes, transport de l'eau..... 

   Du 29 mai au 2 juin,  

   à Boissy-Saint-Léger (94), 

à l’occasion de la semaine  

du Développement Durable,  

nous tiendrons un stand de 

sensibilisation aux  

problématiques de l'eau  

pour les classes. 

    Mardi 30 mai, à Melun (77), 

sera signée dans les jardins de 
la mairie la charte VAE, lors du 

festival éducap-city.  
Ce même jour, aura lieu à 

Saint Pierre du Perray (91) 
une opération frimousse dont 
la vente est prévue en juin. 

Le 10 juin, suite à une 
opération solidarité des 
enfants de l'école F.Dolto 
d’ Evry (91), lesquels ont 
fabriqué des Frimousses, 
seront proposées à la 
vente leurs réalisations, 
à l'Agora d'Evry. 

  Le 11 juin, le poney club 

de Sucy-en-Brie (94),  

situé au 16-20 Allée des 

blancs, accueillera notre 

stand de vente de  

produits Unicef. 

    Le 16 juin, à partir de 

18h30, ce seront les poupées 
Frimousses réalisées par 2 

classes de l'école de Breuillet 
(91) qui chercheront preneurs. 

 Les 24 et 25 juin, Ivry 
sur Seine (94) est en fête ! 

Nos bénévoles y 
présenteront un stand de 

sensibilisation et de vente. 

    Le 25 juin, à Pontault-Combault (77),  

nous participerons au forum des Associations, 
dans le parc de la mairie. 

Le thème général étant l’Olympisme, de  
nombreuses démonstrations seront proposées, 
dont un relais "transport de l’eau" pour l’Unicef. 

Grégory, du 94, est moteur d'un projet afin 
d'aider l'association Emmaüs à réaliser des 
activités à destination des enfants du camp 
de réfugiés basé à Ivry-sur-Seine. 
Si cette initiative vous intéresse, n’hésitez  
pas à contacter la délégation ! 

À noter également que l’Assemblée Générale UNICEF France se tiendra les 26 et 27 Juin à Paris. 

Chaque euro récolté participe à améliorer la vie des enfants  

dans le monde : quelques exemples ... (chiffres de 2010) 

44,50 € : "école dans le sac " 

contenant des fournitures  

scolaires pour 40 élèves  

et un professeur.  

Chaque enfant reçoit un  

sac d’école, 2 crayons, un  

cahier d’exercice, une gomme, 

un taille-crayon et une boite de 

crayons de couleurs, tout un lot 

de petit matériel de base pour 

pouvoir étudier . 

0,11 € : 1 dose de vaccin 

contre la polio  

7 € : 1 glacière pour  

permettre à un agent 

de santé d’entreposer  

les vaccins et se rendre 

ainsi facilement dans  

des régions reculées  

pour soigner les enfants.  

89 € : 600 doses de vaccin 

          contre la rougeole.  

14 € : 20 paquets de  

biscuits protéinés pour  

des enfants souffrant de  

malnutrition dans des 

situations d’urgence.  

82 € : 1 kit d’eau familial  

de base comprenant des 

seaux, des citernes, du  

savon, des tablettes de  

purification de l’eau pour  

les besoins de 10 familles.  

 
 
 
 
 

          adhésion 2017 
Pensez à la renouveler ! 

Ces 20 € vous protègent 

lors de vos activités  

Unicef, vous permettent  

de voter à l’assemblée  

plénière, et de recevoir  

le bulletin d’information 

Unicef France.  

UNICEF Île de France Est 22 avenue du Général de Gaulle 94420 le Plessis Trévisse    

        Tel : 01.45.90.59.21     Courriel : unicef94@unicef.fr  
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