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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. 

L’assemblée plénière de notre comité a eu lieu le samedi 5 avril à Pontault-Combault, 

en présence d’Annick Salters, secrétaire générale d’Unicef France et avec la visite de la 

mairesse de Pontault-Combault, Mme Delessard. 

Ordre du jour : élection du nouveau bureau, présentation des différents rapports 

(financier, moral, activités 2013, et présentation du budget et des projets de 2014. 

 Le rapport moral présenté ci-dessous rappelle que nous n’œuvrons pas en vain pour                           

une cause bien importante. 

       L’année 2014 est celle du 50ème anniversaire de la création d’ 

Unicef France et les 25 ans de la CIDE.  

Nous avons déjà commencé à réfléchir à des évènements marquants 

autour du 20 novembre, et je sais que je peux compter sur vous. 

En 1970, 17 millions de décès 

d’enfants de moins de 5 ans ; 

en 2012, 6,5 millions. 

Les enfants soldats : depuis 1998, 

plus de 100 000 enfants ont été 

libérés et réinsérés dans leur com-

munauté dans plus de 15 pays af-

fectés par des conflits armés.  

Pour la seule année 2010, l’Unicef 

a soutenu la réinsertion de 11 400 

enfants associés à des forces ar-

mées en même temps que 28000 

autres enfants vulnérables affectés 

par des conflits. 

La nutrition : les retards de crois-

sance ont diminué de 37 % depuis 

1990 grâce à des améliorations en 

matière de nutrition. 

Education : la scolarisation à l’é-

cole primaire est en hausse, même 

dans les pays les moins avancés : 

en 1990, 53 enfants sur 100, seu-

lement, étaient scolarisés ; en 2011 

ce chiffre était passé à 81 sur 100. 

    Il ne faut pas oublier que l’Unicef a des résultats grâce à l’ensemble de ses actions, mais aussi grâce à tous les  

bénévoles. 

Je suis confiante en l’avenir, car je vois à chaque action que nous menons votre engagement. Chacun, chacune 

dans votre domaine, vous participez à l’amélioration de la vie des enfants du monde. 
 

Merci à vous tous,   Dominique Danoizel  

       L’année 2013 est celle où le comité a stabilisé ses résultats et es-

quissé une nouvelle ambition, avec l’aide très efficace de tous les bé-

névoles ; je vous remercie tous de votre soutien durant cette année. 

Je connais votre investissement, malgré les difficultés, vous avez tou-

jours été là pour les actions que nous avons menées. 

Nous avons tous ensemble renoué avec l’esprit d’équipe, ce qui pour 

moi est indispensable pour mener les actions en faveur des enfants. 

De nombreux résultats sont 

encourageants pour les droits 

de l’enfant : 

       De nombreuses actions ont été mises en place durant cette année : 

 les plaidoyers sont en augmentation en milieu scolaire, dans les 

centres de loisirs, mais également auprès d’adultes qui œuvrent auprès 

d’enfants. 

 les frimousses avec une très belle opération avec le centre inter-

générationnel de Champagne-sur-Seine ; nous avons également aidé 

le 91 lors de l’opération l’Oréal. 

 la nuit de l’eau 

 la conférence et l’exposition sur les enfants-soldats au musée de 

la grande guerre de Meaux 

 plusieurs actions ont été menées autour du 20 novembre, à 

Champs-sur-Marne, Savigny-le-Temple, Combs-la-Ville, Pontault-

Combault, Bailly-Romainvilliers. 

Le 20 novembre, une opération avec Disney nous a permis d’effectuer 

des plaidoyers à plus de 210 enfants, cela nous a également donné une 

visibilité dans plusieurs média. 

 la campagne de vente a été un succès malgré plusieurs diffi-

cultés. Ce succès, c’est grâce à tous les bénévoles qui se sont investis 

pleinement durant toute la campagne. 



 

 

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’informa-

tion Unicef France.  

adhésion 2014 

    Élection des membres du bureau  

         (pour une durée de 3 ans) 

- Dominique Danoizel, présidente 

- Monique Magnin, trésorière 

- Danielle Redstone, secrétaire générale 

- Liliane Nolot, responsable Antenne Nord 77  

- Micheline Delorme, responsable Antenne Pontault-Combault 

 Le 10 mai à Savigny le temple, nous étions présents au marché  

         des cultures du monde organisé par l'association "regards sur le monde". 

       Le spectacle du 7 juin donné à  

      Vert Saint Denis au profit de 

      l'UNICEF a rapporté 348 €. 

     Le jeudi 5 juin, de 19 h à 21 h, nous avons tenu un  

        stand/chalet devant l'hôtel de Ville de Meaux.  

          La programmation du 10ème festival des Muzik' 

             elles a été dévoilée par Mr Copé, maire de  

               Meaux.  

               Les associations invitées à participer au  

               Village public de ce festival ont tenu un  

               chalet en offrant gratuitement des spécialités 

              culinaires de leur pays d'origine (200 € ont été 

            donnés à chaque association pour leur permettre 

          d'acheter les produits nécessaires à la fabrication 

       de leurs plats). Seule association à vendre des produits, nous avons récolté  

     66 €. 

 Les 23 et 24 mai, emballages faits au magasin Nocibé de Claye Souilly à  

          l'occasion de la fête des mères : 143 € + 50 € de dons. 

     Le 18 mai, stand de vente de produits Unicef 

     au Marché de Printemps à Magny le Hongre.  

Résultats : - 72 € de ventes de produits  

   - adoptions de 3 Frimousses de notre  

                      stock (Frimousses du monde) pour  

                      un montant de 60€. 

      Le 24 mai,  

au cours d'une  

opération portes 

ouvertes, les 

élèves des classes 

de 5ème du collège  

Eugène Delacroix de 

Roissy en Brie nous ont                           remis 

un chèque de 436 €, collecte                émanant  

Une équipe de choc : Monique , Liliane, Danielle, Dominique, Micheline. 

 Samedi 26 et dimanche 27 avril, stands de vente au salon créatif de Cesson 

         et au marché campagnard de Savigny le Temple. 

L’assemblée plénière s’est achevée par le traditionnel pot de l’amitié. 

d’une course solidaire au profit de l’UNICEF.    

Nous étions intervenus en amont pour leur parler 

des droits de l’enfant et du rôle de l’UNICEF. 



     12 plaidoyers ont été faits dans les classes de 

CM2 à Dammarie-les-Lys, dans le cadre du parle-

ment des enfants. Le thème cette année était le har-

cèlement à l'école et le cyber harcèlement. 

C'est une problématique que l'Unicef  France a mis 

au jour avec l'étude faite en 2011 ( 10% des enfants 

disent avoir été harcelé (physiquement, psychologi-

quement, racket....) à l'école. Le gouvernement en a 

fait un cheval de bataille et a développé des outils 

pour les enseignants. 

Nous avons abordé les sujets sous forme de petites 

pièces de théâtre lues par les enfants, un petit film et 

la lecture d'une histoire ; le tout entrecoupé de discu-

tions sur les divers sujets. 

Dans quasiment toutes les classes, des enfants ont 

déclaré avoir été harcelés ou connaitre quelqu'un qui 

l’avait été. Cela leur a permis d'en parler à tous leurs 

camarades et à leurs enseignants. 

Les enfants ont si bien coopéré que nous avons très 

souvent dépassé le temps prévu. Bonne presse égale-

ment de la part des enseignants. 

     Lundi 10 mars, nous sommes intervenus à l'école 

de Lugny à Moissy-Cramayel dans le cadre d'une 

semaine de l'eau. Nous avons donc fait un plaidoyer 

sur ce thème dans 1 CM1/ CM2 (19 élèves), 2 CE2 

(24 élèves) et 3 CM2 (25 élèves). 

Nous avons laissé des affiches Unicef qui ont été ex-

posées dans le couloir pendant une semaine. 

Nous en avons profité pour présenter la consultation 

des 6/18 ans à la directrice de l'école, intéressée. 

      Les 2 et 3 juin, 6 classes du CE2 au CM2, soit 

157 élèves de l’école des Coloriades de Bailly Ro-

mainvilliers, ont exploré le thème du travail des 

enfants. 

     Le 18 avril, intervention au centre de loisirs des 

Coloriades de Bailly-Romainvilliers, pour 10 en-

fants de cycle 3, sur les Droits de l’enfant, en in-

troduction à un futur projet frimousses. 

     Même intervention le 24 avril pour les 10 en-

fants de cycle 3 du centre de loisir des Girandoles 

de Bailly Romainvilliers. 

     Le 29 avril, le thème abordé dans le lycée Charles  

de Gaulle de Longperrier était « le harcèlement ». 

     Le lundi 19 mai, dans le cadre d’un projet classe 

d’eau des élèves du CE2 au CM2 de l’école de Mon-

tevrain, plaidoyers sur l’Unicef, la CIDE et l’eau. 

     Le 19 mai, dans 5 classes du CE1 au CM2 des 

écoles des Alizées et du Verger de Bailly Romainvil-

liers, intervention sur le travail des enfants, où les 

élèves, au nombre total de 128, très intéressés, ont 

bien participé. Les enseignants ont d’hors et déjà pré-

vu de renouveler l’expérience l’an prochain sur un 

thème différent. 

Ont profité d’un atelier confection de poupées frimousses : 

   Les élèves de la classe CE2 de l'école inter-

nationale de Montry ont confectionné des Fri-

mousses classiques ainsi que des Frimousses 

Disney (corps en celluloïd). 

12 de ces Frimousses Disney ont été mises de 

côté pour une mise aux enchères en novembre 

prochain. 

Résultat : 31 frimousses ont trouvé preneur 

                pour un total de 740 €. 

    des jeunes de l’aumônerie 

de Rosay en Brie, avec une 

adoption à la sortie de la 

messe le 16 mars  

  7 frimousses vendues pour un  

  total de150 €, et 9 € en dons  

  les 29 élèves d’une classe de 

CE2 de l’école Georges Sand 

de Bussy Saint Georges,  

avec une adoption le 14 mars 

  une classe de CM2 à Moissy  

  une classe avec la Protection 

Judiciaire pour la Jeunesse entre 

le site de Melun et Combs  
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PREVENTION HARCELEMENT 

UNICEF FRANCE se joint au MINISTERE DE L’EDUCA-

TION NATIONALE pour impliquer les JAs dans la campa-

gne de prévention contre le harcèlement en milieu scolaire, et 

l’IDF est région pilote pour une série de conférences qui s’a-

dressent aux acteurs de la communauté éducative.  

Leur objectif : sensibiliser, prévenir, former les jeunes pour 

                         mener des actions sur leur secteur.  

Grâce à Lesly Gaspar, notre JA, et à Monsieur le Proviseur, 

Madame la Proviseure Adjointe et Mesdames les CPE du Ly-

cée de Longperrier, que nous remercions chaleureusement, 

nous avons pu y organiser la première de ces conférences sur 

le territoire national, avec un public de plus de 100 person-

nes, dont une majorité de jeunes.   

Carole Reminny : Unicef France ; Eric Debardieux : délégué 

ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre le 

harcèlement en milieu scolaire; Serge Moati :  journaliste et 

réalisateur. 

Lesly Gaspar (à 

droite) avec deux 

nouvelles JA du 

Lycée Emily Brontë 

de Lognes, venues 

pour se former et 

relayer sur leur 

territoire.  

Carole Reminny avec Serge 

Moati. 

Serge Moati :« Vous avez 

peut-être des questions à 

me poser ? » 

Réponse d’un élève : 

« Monsieur, on veut seule-

ment vous écouter, vous 

êtes passionnant ! » 

                 ACTION ENFANTS SOLDATS 

Le projet sur les enfants soldats au Lycée Emily Brönte de  

Lognes a été initié et porté par Tanja, élève de Terminale ES.  

Afin de parfaire ses connaissances sur le thème, Tanja a  

travaillé seule pendant plus de six mois, puis a formé une  

équipe pour la réalisation de l’action.  Celle-ci fut composée  

de Fatoumata, également JA., Mariama, Cassandre, Anthony,  

Ajith et Abichen.   

Nous les remercions tous pour leur implication et le soutien  

qu’ils ont apporté à Tanja,  ainsi que Monsieur le Proviseur,  

Madame la Proviseure Adjointe, Madame Ganna, CPE, les membres du  CVL et 

l’équipe de surveillants.   

L'action de sensibilisation a consisté en une 

semaine d'expo et d'affichage suivie de plu-

sieurs conférences sur les enfants soldats 

données par Tanja, aidée de ses amis, dans 

la salle du conseil, et suivies de rafraichis- 

sements offerts par l’établissement.   

Les séances ont été ponctuées de lectures-

témoignages provenant du livre d'Ismaël 

Beah:  Un Long chemin parcouru.  

Les élèves qui y assistaient avaient été libé-

rés de cours par le Proviseur.  

Voici ce que raconte Tanja   

Pas plus tard qu'hier, nous avons 

eu cours de mathématiques.  

Je suis entrée dans la salle et j'ai 

aperçu une grande affiche  

" UNICEF, NINOS SOLDADOS".  

Deux jeunes de Première ES ont eu 

pour devoir en Espagnol de réali-

ser une affiche concernant une 

ONG. Touchés par les conféren-

ces, ces deux garçons ont choisi de 

réaliser une affiche au sujet des 

Enfants Soldats. Je ne vous dis pas 

ma surprise lorsque j'ai vu l'affi-

che ! Je suis vraiment ravie que les 

actions (Conférences, Exposition, 

Stand...) aient touché les élèves de 

l'établissement jusqu'à ce qu'ils 

travaillent eux-mêmes sur le sujet.  

La touche finale a été une journée de vente et de collecte.  Résultat 

"tout juste ahurissant", pour citer l'une des membres du groupe, 

très fière de son lycée : 266 € de vente, 328 € de collecte, donc un 

total de 594 euros. Un élève a fait un don de 120 euros.  Qu’il soit 

particulièrement remercié.  

Notons que Tanja, qui va quitter le lycée cette année, a recruté deux JAs en classe de seconde : Apolline et 

Elodie.  Elles sont déjà très impliquées, et grâce à elles, la présence de l’UNICEF perdurera dans cet établis-

sement.      

 

Le projet a été prolongé par un plaidoyer en anglais par Tanja en 

classe européenne et une affiche en espagnol réalisée par des élè-

ves ayant assisté aux conférences et qui ont souhaité relayer l’in-

formation.   

UN ENORME MERCI À TANJA POUR SON MILITANTISME ET SON EFFICACITÉ 


