
À propos de l’U�ICEF 
L’UNICEF, fonds des Nations Unies pour l’Enfance, prix Nobel de la Paix, est une des agences de l’ONU.  
Son rôle est de protéger la vie et l’épanouissement des enfants et de défendre leurs droits. 
Le Comité français pour l’UNICEF en quelques chiffres, c’est environ 50 salariés, 5000 bénévoles, 500000 donateurs et 95 millions 
d’euros  (en 2005) reversés à l’International.  

 Au National  

Le mot du président 

Voici le dernier bulletin de cette année de campagne 2007/2008. 
Je vous donne rendez-vous pour le mois de septembre. 
Profitez pleinement de ces vacances bien méritées. 
Muriel H ( muriel.hoffmann@club-internet.fr) 

juin 2008 

Frimousses que l’on peut venir 
admirer chez Catherine  

au local de Combs la Ville 

Unicef  : Unissons-nous pour les enfants 

La campagne 2007/2008 s’achève ce mois-ci. 
Nous sommes maintenant 176 bénévoles dans l’ensemble du département.  
Nos actions ( sans compter les entreprises et dons ) ont apporté 72879 euros 
pour les enfants du monde.  
Nos plaideurs sont intervenus auprès de plus de 3500 enfants et 3 élèves du  
lycée de Rosay en Brie sont devenus jeunes ambassadeurs Unicef. 
 

Toutes ces réussites ont été possible grâce à votre action,  
à votre engagement et votre militantisme. 

 
Au nom des enfants du monde, merci. 

 
Bonnes vacances à tous. 

 

      Joseph Perret   

L’Unicef France a pour objectif d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France. Bulletin N:° 10 

 

  Le comité était représenté par Patricia Pellicionni, responsable de  
  l’antenne de Bailly Romainvilliers, et Joseph Perret. 
  Près de 300 bénévoles, permanents et experts, étaient présents dans les  
  locaux du Conseil de l’Europe. 
  Comme dans toutes les assemblées générales, nous avons adopté les 
  rapports (moral, d’activité et financier) de l’année 2007. 

 

Au cours de l’année, l’Unicef France a récolté 41.198.000 euros (ventes sur stands, dons, legs, entreprises), 
ce qui correspond à une augmentation de 1.702.000 euros par rapport à l’année 2006. 
 

Rappelons que : 
• 75 % des ressources vont sur le terrain, 
• 10 % servent à l’appel à la générosité, 
• 7 % sont affectés à la gestion, stockage, livraison  
 des produits, 
• 8 % au fonctionnement de l’organisation. 
 

 
Si la vente de nos produits sur les stands a connu une légère baisse cette année, il faut savoir que notre  

présence sur le terrain a une importance considérable auprès des différents publics, car elle fait connaître 
l’Unicef et surtout la cause qu’elle défend : la santé, l’éducation, l’égalité et la protection des enfants. 

Assemblée générale de l’Unicef (Strasbourg, les 6 et 7 juin 2008) 



Le stand de la fête des mères et la brocante tenue à 
Savigny le lendemain ont rapporté 494 €. 

En Seine et Marne 

U�ICEF de Seine et Marne 22 bis rue du Chêne, parc Chaussy 77380 Combs-la-Ville 
tel : 01.60.60.14.81 -  courriel : unicef.seineetmarne@unicef.fr 
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Plaidoyers et interventions divers  
Invitée par l’institution Ste Geneviève de Meaux, 
l’équipe �ord y a tenu un stand ce samedi 7 juin. 
À la récompense du profit de cette vente s’est ajou-
té le réconfortant bonheur de voir joués et illustrés 
par toutes les classes de primaire les unes à la suite 
des autres, et devant leurs familles, les droits de 
l’enfant, sous la forme de mimes, saynètes, danses 
et chansons !  

De même , l'École Internationale de 
Marne la Vallée conclut-elle son année 
par un spectacle inspiré du livre de 
D.Dimey "C'est le droit des enfants " et 
une présentation " Power point " mon-
tée par les CM2 sur les droits de l'enfant.  

Les 11 plaidoyers de ce début d’année avaient déjà 
germé ... 

L’équipe �ord 77 a réalisé, depuis ce début d’année 
2008, 14 plaidoyers, touchant ainsi 280 enfants du CP  
à la Terminale. 

Le comité de Combs la Ville 
tenait un stand au marché de 
Combs à l’occasion de la fête 
des mères, le samedi 17 mai. 
Ce stand était tenu en partena-
riat avec une classe du collège 
Les Aulnes. Les élèves de 12 
ans en moyenne avaient préala-
blement participé à des ateliers 

« poupées frimousses ». 
 
Outre la vente de ces 
poupées au profit de 
l’Unicef (8 ont été 
adoptées), ce club des 
jeunes de l’unesc’aul-
nes proposait également 

d’autres produits afin de financer une école en Bolivie. 
 
Félicitations à ces jeunes et à leurs professeurs pour 
leurs actions de solidarité. 

Le vendredi 30 mai a eu lieu une conférence-débat à Melun intitulée :  
L’enfant, face aux violences 

Une centaine de personnes (avec, entre autres, quelques représentants du co-
mité départemental) y ont assisté, à l’invite d’Arnaud Chabalier, Président de 
la fédération de Seine et Marne de la ligue des droits de l’Homme et d’Alain 
Vivien, ancien ministre, Président du Cercle Arthur Chaussy.  

Cette conférence était animée par Claire Brisset, qui a travail-
lé pendant 12 ans pour l’Unicef en tant que directrice de l’in-
formation, et a été nommée défendeure de l’enfant* par le 
conseil des ministres de 2000 à 2006. 
En plus de dénoncer les traitements inhumains subis par les 
mineurs dans de nombreux pays à travers le monde (travail 
précoce, mutilations corporelles, absence d’accès à l’éduca-

tion et à la formation professionnelle ...), elle a rappelé les 
violences subies également dans nos pays occidentaux déve-

loppés : mineurs déracinés, exclus, sous ou malnutris sans oublier "l’accueil" 
des enfants visitant leurs parents emprisonnés et les jeunes sans papiers me-
nacés d’exclusion scolaire ou de séparation lorsque leurs parents font l’objet 
de mesure d’exclusion. 
 
*En droit français, le défenseur des enfants est « chargé de défendre et de promouvoir les  
  droits de l'enfant ». Il garantit ainsi particulièrement l'exécution de la Convention de New- 
  York sur les droits de l'enfant.  

un aliment miracle 
Le Plumpy nut est un ali-
ment-médicament à très forte 
valeur énergétique et nutri-
tionnelle, composé d’une pâte 
à base d’arachnide.  
Sous la forme de petits sa-
chets stériles de 92 g, il ne 
nécessite pas d’eau, se 
conserve 2 ans, et est conçu 
pour qu’un enfant, même 
jeune, puisse se nourrir seul. 
Facile et peu coûteux à fabri-
quer sur place, sa produc-
tion,par exemple, en Éthiopie, 
permet non seulement de sau-
ver des milliers d’enfants 
mais également de donner  du 
travail à des 
mères de  
famille. 


