
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. 

 

 
 

    « Depuis maintenant  
    3 semaines, les congés  
    d'été ont débuté. 
    Pour ceux qui sont partis  
    et/ou partiront un peu,  
    beaucoup ou pas du tout, 
    n'oubliez pas d'apprécier  
    chaque instant. 
    Revenez-nous en pleine  
    forme et merci à chacun  
    pour l'investissement ainsi  
   que l'énergie déployée dans  
   les différentes activités et  
   évènements pour la cause  
   des enfants. 
   À très vite . »  

 Nadège Nzolameso 

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. 
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USEFooL CHALLENGE :  
Le phénomène étrange du moment 

USEFooL CHALLENGE est une campagne  
inédite qui a pour objectif de collecter des 

dons digitaux, des leads, et de communiquer 
de manière virale sur les réseaux sociaux. 
Parce que jouer, rire, se défier, oser sans se  

soucier du regard des autres… c’est ce que font 
naturellement les enfants. En France, on signale 

des comportements étranges …  

Des super-héros qui aident des inconnus dans la rue, de plus en plus de bar-
bes et de chevelures bleues, des déguisements improbables au travail…  
Il se dit que tout ça serait « pour sauver les enfants »…  
« Un plongeur, avec un masque, un tuba et d’immenses palmes est venu  
   m’acheter une grosse truite » raconte un poissonnier encore incrédule.  
« Un mec déguisé en Pikachu nous a embarqués dans un clapping pendant  
   qu’on faisait une pause au soleil ! » témoignent des étudiants. 
« Notre collègue s’est mise à faire du hula-hoop debout sur un bureau »  
   rigolent encore des salariés d’une agence de pub… 

Alors, prêts à relever le défi ? 
Comment contribuer ? 
- En lançant un défi à un ami, en relevant un  
  défi vous-même, et/ou en faisant un don à la  
  cagnotte d’un ami ! 
- En likant/suivant dès maintenant l’opération  
  sur les réseaux sociaux avec le hashtag  

  #USEFooLCHALLENGE 

Comment ça marche ?  N’importe qui peut lancer un défi à   
réaliser, une liste est visible sur le site dédié : du ping-pong 
dans un endroit insolite, se faire maquiller par quelqu’un qui a 
les yeux bandés, se teindre la barbe ou les cheveux en bleu, 
jouer au bowling déguisé en quille, etc, ou on invente son 
propre défi. On fixe une somme, et si elle est atteinte, on doit 
relever le défi en apportant une preuve « en images » qui doit 
être publiée sur internet…  

Sur Facebook ici @USEFooLCHALLENGE Sur Twitter ici @USEFooLCHALLENGE 

Agir ici dans la joie et la bonne humeur, pour aider et redonner le sourire aux enfants là-bas, c’est tout l’esprit du USEFooL CHALLENGE  

    Déclaration conjointe de l'OMS et l'UNICEF face à l'aggravation de l'épidémie de choléra au Yémen 
L’épidémie de choléra se propage rapidement au Yémen, où l’on  
compte désormais plus de 200 000 cas suspects avec en moyenne  
5000 nouveaux cas suspects par jour.  
Nous sommes aujourd’hui confrontés à la plus grave épidémie de  
choléra au monde. En seulement 2 mois, la maladie s’est propagée à  
presque tous les gouvernorats de ce pays déchiré par la guerre. Déjà plus de 1300 personnes sont  
mortes – des enfants pour un quart d’entre elles – et ce chiffre devrait encore augmenter.  
L’UNICEF, l’OMS et nos partenaires déploient des efforts considérables pour endiguer cette épidémie meur-
trière. Nous œuvrons 24 heures sur 24 pour détecter et suivre la propagation de la maladie et apporter aux 
populations de l’eau propre, des moyens d’assainissement adaptés et des traitements médicaux.  
Les équipes d’intervention rapide vont de porte en porte pour informer les familles de la façon de se  
protéger en assainissant et en stockant l’eau de boisson. Plus de renseignements, faire un don : 

https://www.unicef.fr/article/yemen-les-enfants-oublies-au-coeur-de-l-epidemie-de-cholera 

https://www.usefool-challenge.fr/
https://www.usefool-challenge.fr/
https://www.facebook.com/USEFooLChallenge
https://twitter.com/USEFooLCHALLENG
https://www.unicef.fr/article/yemen-les-enfants-oublies-au-coeur-de-l-epidemie-de-cholera


 Uniday au centre de loisirs d’Ollainville, ville amie des  
 enfants dans le 91. 

UNIDAY : le bilan 
Cet événement du 31 mai, qui a  
bénéficié d’une bonne couverture  
de presse, est une belle réussite 
pour cette première édition :  
-  Plus de 2 500 structures inscrites ; 
- Près de 100 000 participants ; 
- Plus de 1 000 kits envoyés et près 
  de 2 000 kits téléchargés. 
 
     Rendez-vous pris pour 2018 ! 

 Vendredi 21 avril, à l’école G. Sand de Bussy-Saint- 
  Georges (77), adoption de 24 Frimousses fabriquées la veille  
  par les 26 élèves d’une classe de CE2, pour un montant de  
  355 €. 

     Samedi 20 et dimanche 21 mai , 

à Champs sur Marne (77), place de 

la mairie, notre participation au mar-

ché de Printemps a rapporté 398,58€ 

de ventes.  

Commentaire de Liliane :«Temps  

super, bon emplacement pour notre 

stand, beaucoup d’animations festi-

ves par les différentes associations 

(danses…) »  

      Samedi 20 mai, à CHELLES, au complexe Sportif Maurice 
Baquet s’est tenue la « Fête des enfants ».  
Selon Liliane, beaucoup, beaucoup de monde ont pu apprécier 
le stand d’info (affiches) et les jeux UNICEF : transport de l’eau, 
pile /face (faire apparaitre les images des droits de l’enfant en 
faisant basculer une planchette à l’aide d’une balle puis nom-
mer le droit), puzzles, mémory, atelier mini-frimousses... 
Bénévoles : Evelyne, Monique, Christèle, Sophie B et Sophie S.    
 
     Mercredi 24 mai, à Bailly-Romainvilliers, Gymnase Lilan-
dry, « Festival de l’Enfance et de la Jeunesse ».  
Le même stand d’information et les mêmes jeux qu’à Chelles 
ont été proposés. Seule  
différence : malheureusement 
 très très peu de public… 

     Samedi 10 juin, à TORCY, stade du Fremoy « Rendez-vous de l’enfant et de la famille, fête vos jeux ».  
Liliane commente : « Ce rendez-vous annuel s’est déroulé sur un stade pour la 1ère fois , journée très très  
très chaude, moins de public que prévu car les habitants de Torcy ont hésité à sortir par cette canicule.  
Heureusement nous avions prévu d’apporter notre petit barnum. » 
Jeux proposés : sensiblement les mêmes qu’à Chelles (transport de l’eau, pile/face, puzzles, cubes ...) 
Bénévoles Unicef : Jean, Liliane, Sophie, Caroline et Emma. 



    La semaine du développement durable à Boissy St Léger  
« Expérience enrichissante et féconde avec plus de 60 enfants ayant visité 
   l'atelier UNICEF.   
   3 bénévoles (Hasna, André et Thierry) ont été initiés à l'animation de ce  
   type de stand et aux plaidoyers. Des activités nouvelles ont été testées, 
   quizz, arbre à souhaits ... merci Béatrice, prometteuses pour d'autres  
   initiatives. Bref, en dépit de quelques points à corriger et de loupés dans  
   la communication avec l'organisatrice, l'opération a été positive.  
   Une demande de la part de la responsable enfance de Boissy St Léger (94) 
   d'engager une procédure pour devenir VAE. » 
   Alain Jacquart 

   La fête de la ville d'Ivry sur Seine (94) les 23 et 24 juin 

 Les enfants  
      migrants et  
        d'Ivry ont pu  
         se retrouver  
         pour jouer  
         et faire des  
         dessins sur  
        les stands  
       proposés. 

      « Le jeudi 6 juillet avait lieu le pot de 
      remerciements de la manifestation Renc'art  
      du 20 mai  dernier. 
      Ce Renc’Art de  Courcouronnes est devenu 
      au fil du temps une manifestation très prisée  
      des amateurs de danses et de musiques  
      Hip-Hop.  
      L'après midi, démonstrations des groupes de  
      danse venus de toute l’Île-de-France et bien  
      entendu de Courcouronnes. 
Mais Renc’Art, c’est aussi un concert le soir, une scène où se retrouvent les  
jeunes talents courcouronnais avec un artiste de renom en point d’orgue.  
Chaque année la recette de cette manifestation est intégralement reversée à 
l'UNICEF, et pour cette édition 2017 nous venons d'apprendre que c'est une 
somme de 2.039 € qui sera transmise au Comité de l'Essonne. » 
Pierre Lego 

 
PLAIDOYERS 
Le 12 mai à Ebly, 
   école du Centre,  
   2 classes de CM1.  
   Thème : l’eau dans le 
   monde, dans le cadre  
   du projet classe d’eau. 
Les 15, 16 et 18 mai à 
Champs/Marne, 
   dans 3 centres de  
   loisirs, 15 enfants de  
   CE1. Thème : droit à  
   l’identité, dans le cadre 
   des TAP. 
Le 19 mai à Moissy- 
Cramayel, 
   école Jatteau, 25 CM2. 
   Thème : la protection  
   de l’enfance en France. 
   Et 29 enfants, thème  
   le travail des enfants. 
Le 19 mai à Torcy, 
   école Jean Zay, 3  
   classes de cycle 3, 
   Thème : l’eau dans le 
   monde, dans le cadre 
  du projet classe d’eau. 
Le 24 mai à Magny le 
Hongre, 
   école Simone Veil,  
   1 classe CP et 1 classe 
   CE1. Thème : l’eau 
   dans le monde, dans  
   le cadre du projet  
   classe d’eau. 
Le 30 mai à Noisiel, 
   école Bois de la  
   Grange, 1 classe CE1. 
   Thème : l’eau dans le  
   monde, dans le cadre 
   du projet classe d’eau. 
Le 13 juin à Champs 
sur Marne,  
   école Paul Langevin,  
   5 classes.  
   Thème : l’eau.  
Le 2 juin à Dammarie  
les lys,  
   IME "L ‘envolée",  
   9 enfants. Thème :  
   les droits de l’enfant. 
Le 15 juin à Montereau 
sur le jard,  
   école J. Auriole,  
   24 CM1/CM2. Thème : 
   la NON discrimination. 
 
 
 

      Au stand Unicef,  
     jeu de l'oie et fresque de la solidarité. 

   Manifestation Renc’art à Courcouronnes (91) 



    
Dimanche 1er octobre, la ville de Grigny  

et son Comité des fêtes organisent les  

10 km pour la Paix . 

 Il s’agit d’une course ouverte à tous,  

labellisée par la Fédération Française  

d’Athlétisme, et solidaire.  

Deux euros seront prélevés à chaque  

inscription, puis reversés à l’UNICEF.  

On espère 600 participants !! 

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  

                           Directrice de publication :Nadège Nzolameso   Rédactrice: Muriel Hoffmann 

Pour tous les départements (77, 91 ET 94), 
merci aux bénévoles de se manifester auprès 
de leur délégation afin de confirmer ou non 
leur souhait de poursuivre les activités dès la  
rentrée.  
La campagne de recrutement des nouveaux 
bénévoles a débuté le 1/07/2017. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Réunion de rentrée pour 
tous les bénévoles le  
Samedi 16 Septembre au 
Carré jeune de Vincennes. 
Les précisions quand aux 
horaires et au programme 
seront donnés le mois  
prochain. 
 

Annonce pour les bénévoles 
véhiculés qui acceptent de 
faire du covoiturage :  
merci de vous faire connaitre 
auprès des délégués de  
votre département afin de 
pouvoir coordonner les  
prochaines activités.  

91 
Responsable :  
  Françoise MUZOTTE 

 
Antenne de Montgeron, Salle Rottembourg 
Place de Rottembourg 
91230 – MONTGERON 
Tél. 06 19 34 05 48 
Mail : frmz3@orange.fr 

Le 91 a également une antenne à Montgeron. 
La permanence a été supprimée faute de visiteurs,  

mais vous pouvez toujours la contacter. 

             Les forums des associations 
 
- Samedi 2 septembre à Bailly-Romainvilliers (77),  
  à l’occasion de la fête de la Culture et du  
  Sport. 
- le samedi 9 septembre à Grigny et Montgeron (91), 
  ainsi qu’à Montry et Combs-la-Ville (77). 
- le samedi 9 et le dimanche 10 septembre à  
  Chelles (77). 

Jeudi 28 septembre, plaidoyer à Jossigny (77) pour 3 classes maternelle, les CP/CE1/CE2 
et les CM1/CM2, sur le thème des droits de l’enfant. 

Le rapport  
annuel unicef  
France 2016  
est disponible  

à l’adresse  
suivante :  

https://
www.unicef.fr/
article/rapport-
annuel-unicef-

france 


