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Unicef : unissons-nous pour les enfants

Le mot de la présidente
Théoriquement les mois d’été sont propices à la relâche, mais
suite à l’assemblée générale de La Baule, beaucoup de changements
se profilent dans le quotidien des comités : nouveaux outils, nouvelles
procédures etc. qui sont mis en place progressivement.
Les bénévoles qui n’ont pas suivi l’ancienne formation ABJ1 pourront
ainsi bénéficier de la nouvelle formule « session d’intégration »,
présentée par Bernadette, et qui se déroulera dans nos locaux de
Combs la Ville en octobre.
Vous le savez peut-être, Muriel, qui assurait des missions de secrétariat à Combs, nous a lâchement abandonnés au prétexte de prendre sa
retraite…… Mais elle ne nous quitte pas complètement, elle renforcera
l’équipe de Micheline. Alors au revoir et bienvenue Muriel.
Les informations qui nous sont transmises restent toujours aussi alarmantes ; pour encore trop d’enfants leur quotidien reste un combat
qu’ils ne devraient pas avoir à mener.
C’est pour cela que nous devons rester mobilisés et investis comme
vous savez le faire.
Reprenez bien des forces pendant ces congés car les mois à venir
devraient être riches de belles actions que nous sommes en train de
peaufiner.

Monique Magnin

Le phénomène climatique
El Niño a entrainé une
hausse des températures
et a eu un impact sur le
climat à travers le monde.
En Afrique du Sud et de
l'Est, El Niño a ruiné les
récoltes et épuisé les
sources d'eau, mettant
26,5 millions d'enfants
en danger.
La vie de plus d'un million d'enfants de moins
de 5 ans est mise en
danger par la malnutrition sévère aigüe.
Se renseigner, faire un
don

https://www.unicef.fr

MISE EN ROUTE DE U-REPORT
Développé par l’UNICEF, U-Report est un outil numérique de mobilisation sociale qui encourage
et engage les jeunes à la participation citoyenne.
U-Report fait participer les jeunes au dialogue social et politique, à travers des sondages sur leur quotidien, leurs problématiques, leurs attentes. L'inscription à U-Report est gratuite et volontaire.
U-Report se compose de deux volets :
• Une plateforme qui nous permet d’envoyer régulièrement des questions sur les smartphones
des membres U-Reporters.
• Un site Web où les résultats des sondages sont partagés en direct avec le grand public.
Les personnes intéressées, âgées de 14 et 30 ans, peuvent rejoindre facilement U-Report de 2 façons :
- Suivre le compte Twitter @UReportFrance pour continuer l’inscription en messages privés ;
- Like notre page Facebook @UReportFrance et envoyer le mot "Rejoindre" sur Facebook Messenger
pour poursuivre l’inscription.
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.

Lundi 23, Mardi 24 et Jeudi 26/05 :
Plaidoyers faits par Evelyne à Champs/ Marne,
dans le cadres des TAP, pour 3 groupes de 20
enfants de Grande Section de maternelle.
ème
En mai, intervention dans 7 classes de 5
du Thème : Droits de l'enfant, en particulier l'Identité.
collège Condorcet de Pontault-Combault. Thème : accès à l eau.

Mardi 10/05 : Plaidoyer par Delphine au lycée
Charles de Gaulle de Longperrier pour 35 élèves.
Thème : présentation de l'UNICEF (diaporama).

Mardi 24/05 : Centre de loisirs de Penchard, adoptions de Frimousses. Sur les 38 poupées fabriquées, 32 ont été adoptées pour 410 €, ainsi qu’une Frimousse du monde de notre stock pour 20€.
Les 11 et 18 mai, à l'école Les Ormes de Savigny le temple, confection de poupées Frimousses
pour 2 classes de CE1, soit 51 élèves encadrés par 4 bénévoles du comité de Combs la ville.
Le 27 juin, 43 poupées ont été accueillies pour un montant de 490€ .
Les enfants ont réalisé des affichages sur l'UNICEF
et ont présenté leur poupée par petits groupes.
Tout s'est terminé en chanson !

Dimanche 15/05 : participation au "vide greniers" de Maggny le Hongre.
Sous chapiteau, bravant le froid, Patricia, Odile et
Sophie ont tenu ce stand proposant une Donbola
et une exposition de Frimousses.
Bilan de la journée: 193,30 €.

Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22/05,
à Champs/Marne, stand de vente tenu par 9 bénévoles (par roulements) au Marché de Printemps
(artisanat, produits régionaux, animations), sous
des chapiteaux.
Le Temps était épouvantable, grosses pluies : le dimanche après-midi tous les exposants sont partis…
Un grand merci à l’association
« Amitiés sans Frontières »,
de la Ferté Sous Jouarre,
pour leur généreux don de
500 €.

Merci également à tous nos jeunes ambassadeurs pour l’ensemble de leurs action lors de
cette année scolaire.
Dernière prestation : un concert organisé au Lycée
François 1er de Fontainebleau qui a rapporté 97 €
pour l’UNICEF.

Samedi 28/05, Festival de l'Enfance à Bailly-Romainvilliers.
Stand tenu par 5 bénévoles Unicef : Evelyne, Jean-Pierre, Karine, Christèle et Sophie.
Activités proposées : exposition UNICEF Ville Amie des Enfants, jeux divers (puzzles, transport de
l'eau, pile ou face, mémory, pyramide des Droits…..), atelier mini Frimousses.
D’abord installés en extérieur sous des barnums, l'arrivée de grosses pluies a imposé un repli en
urgence sous le porche d'entrée de l'école des Alizés.
Malheureusement, très peu de public a osé braver le
mauvais temps, mais le bilan de cette journée fait tout
de même état de l’adoption de 3 poupées frimousses
pour un montant de 52 €, et la vente de 3 livres
"enfant je me souviens" à 5 €.

C’est à cette occasion qu’a eu lieu la
signature du renouvellement de la chartre
V.A.E.avec le Maire de Bailly, Mr Arnaud
de Belenet, et notre Présidente Monique
Magnin.
Samedi 04/06, à Torcy, Rendez-vous de l'Enfant et de la Famille.
Thématiques de cette journée : art de créer, de jouer, de bouger, de déguster. Inscrits dans les 2
premiers domaines, nos bénévoles Monique, Caroline, Olivier et Emma ont assuré un Stand Info
UNICEF, une Donbola, des Jeux divers (puzzles, pile ou face, pyramide des Droits, mémory) ainsi
qu’un atelier mini Frimousses.
Bilan : la Donbola a rapporté 60 € et 2 livres "enfant je me souviens" à 5 € ont trouvé preneur.

Le 12 juin, participation au forum des
associations de Pontault-Combault.
Samedi 25/06, Barbecue UNICEF à l'antenne
de Bailly Romainvilliers.
20 personnes ont participé à ce barbecue festif
annuel, par une température idéale, ni trop
chaude ni trop froide.

Samedi 25/06, à Chelles, journée "rue des enfants".
Ce projet, proposé par les élus du Conseil Municipal d'Enfants de la commission culture et éducation,
avait comme objectif de faire de la rue un lieu de partage intergénérationnel tout en offrant aux enfants
la possibilité de se rencontrer et de pouvoir jouer dans une rue en toute sécurité (y faire du vélo, du
roller, participer à des petits ateliers ...).
La rue choisie, fermée à la circulation pour une demi-journée, était celle du 11 Novembre (centrée, elle
est située devant l'école Curie et face à l'esplanade du centre culturel et de la médiathèque).
Evelyne et Jean-Pierre ont tenu le stand UNICEF : Affiches UNICEF et un atelier mini Frimousses qui
a remporté un vif succès, de la part des enfants comme des parents.

Lundi 27/06, à Chelles, séance plénière du
Conseil Municipal des Enfants :

Poème écrit sur les Droits de l'enfant
par un enfant du CME de Chelles

La liste de l’école, d’Hugo Correla
Je dois prendre un crayon à papier
Parce que j’ai le droit d ’y aller.
Prendre un stylo bleu
Pour y aller heureux.
diaporama des actions réalisées par ce CME.

Prendre une gomme marron
Pour gommer la religion.
Puis une paire de ciseaux
Pour gommer la différence de peaux.
Dix mines de compas
Pour ne pas penser qu’à moi.
Ne pas oublier le stylo vert
Pour ne pas rester seul derrière.

Signature du renouvellement de la Convention VAE avec Mr Brice Rabaste, maire de
Chelles et Monique Magnin, notre Présidente.

Prendre un goûter
Pour aller jouer à la récré.
Et apprendre le grand document
Sur les Droits de l’Enfant.

Et comme toujours, merci à tous nos bénévoles pour l’ensemble de leurs investissements.
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