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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. 

L’Unicef France a pour objectif d’être  

l’intervenant majeur pour l’enfance en France. 

La période que nous vivons actuellement est d’une activité in-

tense. Plusieurs projets : la journée des droits de l’enfants  le 

20 novembre à Disney, la conférence au musée de la grande 

guerre de Meaux, la signature de Pontault-Combault   9ème  

VAE du département., la campagne de ventes qui commence... 

Nous avons également beaucoup de demandes de plaidoyers. 

N’oublions pas que notre action aujourd’hui  ici va aider des 

enfants  ailleurs à  avoir une vie meilleure. Le sort des civils 

pris au piège par le conflit à l’intérieur de la Syrie devient dé-

sespéré et il est impératif de redoubler d’efforts dès maintenant 

pour permettre l’accès de l’aide humanitaire qui protègera la 

vie de milliers d’enfants. 

Je compte sur vous pour continuer cette lutte de chaque jour, 

pour faire connaître la situation des enfants et surtout mettre 

toutes vos forces pour faire avancer cette cause ; mais rien 

n’est  possible sans la fidélité des plus anciens et l’enthousias-

me de ceux  qui nous ont rejoints  cette année, jeunes et moins 

jeunes. Rien ne sera possible demain sans l’engagement et la 

force de conviction de tous. 

  

Le mot de la présidente 

Dominique Danoizel 

     La campagne d’hiver 2013 appro-

che à grands pas, et, comme tous les 

ans, nous avons crucialement besoin 

de votre aide pour nous aider à tenir 

les stands de vente sur les centres 

commerciaux et marchés de Noël. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 

nous donner vos possibilités. Si vous 

connaissez quelqu’un qui serait inté-

ressé pour nous offrir quelques heu-

res, merci de l’orienter vers le comité. 

Nous en profitons pour souhaiter la 

bienvenue à Ahmed et Mira, deux tout 

nouveaux bénévoles. 

      Nous avons appris avec beaucoup  de tristesse le décès 

de  Jacques   Hintzy,  ancien Président de l’UNICEF France 

(1999-2012), qui a été un infatigable défenseur de la cause 

des enfants, et avait pour l’UNICEF un attachement indéfecti-

ble.                                                                                                      

Comme l’écrit dans un message l’un de ses très nombreux 

amis de l’UNICEF, représentant en Birmanie,  « l'UNICEF 

perd un de ses plus vaillants combattants, qui n'a pas hésité 

à engager le  Comité - et à faire bouger l'UNICEF tout entier- 

sur des sujets difficiles,   enfants soldats, enfants victimes du 

VIH, enfants victimes du tourisme sexuel, en adoptant des 

stratégies de plaidoyers offensives et créatives.                  

Nous essaierons et continuerons de   prolonger son combat 

dans nos pays respectifs, et maintiendrons la flamme de l'es-

poir pour tous les enfants les plus vulnérables, les plus ou-

bliés, qu'il a tant contribué à entretenir ». 

    Le conflit en Syrie est l’une des plus 

graves crises subies par les enfants au-

jourd’hui dans le monde.  

La vie de 4 millions d’entre eux a été 

dévastée et une génération entière est 

menacée. L’UNICEF continue d’agir : 

prise en charge des familles déplacées 

et réfugiées, avec notamment fourniture 

d’eau potable, kits pour bébés, nour-

riture pour enfant, couchages, sou-

tien psychosocial, création d’« espaces 

amis des enfants », campagnes de vac-

cination, etc. 

Mais les fonds manquent.  

Engagez vous pour les enfants syriens, 

ils ont besoin de notre aide à tous. 

Faites un don : 

http://www.unicef.fr/boutique/don/

urgence-syrie 

Urgence Syrie 



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

LES MUZIK’ELLES DE MEAUX, les 21 et 22 septembre 

Pour les 2 jours, un total de  375 € de recette 

+ une adoption de frimousse (20 €). 

     Mardi 15 octobre, stand de vente de produits Unicef au  

     collège Saint Laurent de Lagny. Recette : 214 €. 

 

     Dimanche 6 octobre, sous le soleil sympathique  

     du Troc et Puces de Torcy,  très bonne recette de  

     389 €. 

 

     Mercredi 14 août 2013, 2 plaidoyers au centre  

     social quartier de champbenoist à Provins. 

1er plaidoyer: les droits de l'enfant et plus précisément 

      le droit à la protection, pour 8 adolescents et 

     6 adultes. 

2ème plaidoyer : les droits de l'enfant, pour 10 enfants et 2  

         adultes. 

2 expositions sur les droits de l'enfant : Mafalda et la CIDE. 

Films : les droits de l'enfant et enfance à protéger. 

Merci aux bénévoles Dominique, Alain et Bernadette. 

      

     En septembre et octobre, Jean-Marie et Marlène ont fait  

     plusieurs plaidoyers dans les centres de loisirs de Combs- 

     la-Ville sur l’eau, pour des petits de maternelle, et sur la  

     discrimination pour des primaires. 

     Ils ont également plaidé sur la discrimination au collège 

     la pyramide de Lieusaint. 

 

     Micheline et Dominique ont animé des plaidoyers  

     pour les animateurs et les directeurs des centres de  

     loisirs de Pontault-Combault. 

Plaidoyers 

Ventes 

Forums des associations 
      Nous avons participé aux forums suivants :  

 

 - le 7 septembre, à Savigny le Temple et à  

   Combs-la-Ville. 

 

 - le samedi 14  

    septembre, 

    à Montry. 

 Nous avons vendu 

 pour 65€ de petits 

 produits et fait  

adopter une Frimousse (20€). 

         

        Le thème imposé pour la  

        décoration des stands était  

        "voyage autour du monde",  

        et nous avons remporté le  

        3ème prix pour la décoration  

        de notre stand Unicef !  

        

 

 Pascale a animé des ateliers frimousses à 

Combs-la-Ville. 

Poupées frimousses 
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      PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Deux rendez-vous : 
- L’exposition : du 26 novembre au 1er décembre 2013 au Petit Palais. L’entrée est gratuite. 

- La vente aux enchères : le 2 décembre 2013 qui aura lieu au Four Seasons Hôtel George V. 

Au profit des femmes et des enfants  

du Darfour, les Frimousses de Créateurs 

sont des créations uniques dont la  

vente aux enchères permet à l’UNICEF  

de collecter des fonds finançant à 100% des campagnes de vacci-

nation d’envergure sauvant chaque année des centaines de mil-

liers d’enfants. 

 

C’est reparti pour une nouvelle édition des  « Frimousses de Créateurs »!  

Le 20 novembre 2013, en partenariat avec Disneyland Paris, nous fêterons "la journée internationale 

des droits de l'enfant" dans les parcs Disney. 

Des enfants des Villes Amies des Enfants seront invités à participer à des ateliers Unicef afin d'être sensi-

bilisés à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. 

Grâce au Mécénat Disney ils pourront bénéficier des attractions avec les Disney VoluntEARS  (bénévoles 

de Disneyland Paris). 

Une belle journée en perspective pour les participants et une réflexion sur la situation des enfants dans le 

monde. 

C’est également le  20 novembre 2013 qu’aura lieu la signature  pour faire 

officiellement de Pontault-Combault la 9ème « Ville  Amie des enfants » du 

département. 

Au musée de la Grande Guerre de Meaux, il y aura une exposition sur les 

enfants soldats du 20 au 24 novembre.                                                                  

L’Unicef interviendra sur ce thème lors d’une conférence le 24 novembre, à 

14h30. 

Les  antennes de Combs-la-Ville et de Bailly Romainvilliers ouvrent leur porte au public afin de lui 

faire découvrir les cadeaux solidaires. N’hésitez pas à y amener vos connaissances !  

Antenne Unicef Combs-la-Ville 

22 bis rue du Chêne, Parc Chaussy 

samedi 9 novembre,  

de 10h00 à 17h00 

Antenne Unicef de Bailly-Romainvilliers 

2 rue de Paris 

samedi 30 novembre,  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 


