
Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2008. 

À propos de l’UNICEF 
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.  

Le mot du président Bulletin N:° 7 

mars 2008 

Rôle d’une assemblée 
générale 

C’est l’organe de délibé-
ration de l’association. 
Son fonctionnement est 
régi par les statuts ou le 
règlement intérieur 
(périodicité, modalité de 
convocation, de vote …). 
- L’assemblée générale 
  ordinaire débat des  
  questions suivantes :  
  présentation et approba- 
  tion des rapports moraux  
  et financiers, vote du  
  budget, élection du  
  conseil d’administration, 
  examen des actes de ges- 
  tion importants … 
- L’assemblée générale 
  extraordinaire inter- 
  vient lors d’un sujet par- 
  ticulièrement grave ou 
  urgent (modification des  
  statuts…).  

Unicef  : Unissons-nous pour les enfants 

 L’Assemblée Générale du comité départemental s’est tenue le 1er mars en 
Mairie de Combs la Ville, en présence de Monsieur Guy Geoffroy, Député-
Maire, et de monsieur Didier Turba, Conseiller Général. 
 
 Plus que les rapports d’activités, moral et financiers, ce sont surtout nos 
projets d’avenir que nous devons prendre en compte, puisqu’ils précisent les 
objectifs que nous devons atteindre au cours de l’année 2008. 
 
 Les enfants du monde ont besoin de nos efforts et nous ne devons jamais 
oublier que le but de notre organisation est l’amélioration de leurs conditions 
de vie. 
 

Merci de votre aide. 
 

Joseph Perret   

 En Seine et Marne  

Le bilan de fin d’année, très positif, rend également hommage à toutes les 
bonnes volontés qui, chacune à leur façon, ont contribué aux différentes acti-
vités de l’Unicef en Seine et Marne. 
Toute aide est toujours la bienvenue. Ainsi, si vous connaissez une personne 
autour de vous qui serait susceptible de nous rejoindre, n’hésitez pas à la solli-
citer.   

Muriel H. (muriel.hoffmann@club-internet.fr) 

Le stand tenu le 9 février au 
marché de Combs la Ville 
pour la Saint Valentin par 
Pascale Febve, Catherine Lo-

thion et Eric Tutin (nouveau 
bénévole) a rapporté 143 €. 

- Mardi 15 janvier a eu lieu à la Ro- 
  tonde de Moissy Cramayel un plai- 
  doyer pour des élèves de lycée et de  
  collège sur les enfants soldats, après  
  une représentation théâtrale d’«Allah  
  n’est pas obligé », livre parlant de la  
  vie d’un enfant soldat. 
- Pour la journée de la femme, une ex- 
  position est organisée du 10 au 15 
  mars à la maison de quartier atouage 

 de Nandy sur le droit des filles :  
 éducation, santé, discrimination,  
 mariages forcés… 
 Un débat est prévu le jeudi 13 mars. 

- Les jeudi 17 et 24 janvier, 
  les élèves de l’école des grands 
  bois de Châtelet en Brie ont  
  tous eu droit à un plaidoyer sur  
  le thème de l’eau. 

Plaidoyers (parmi bien d’autres) organisés par Bernadette Cargnino  

Dans le cadre de leur soutenance, 
des élèves de l’IUT de Fontaine-

bleau ont organisé le 26 janvier 
un spectacle de danses et de 
contes autour du monde dont le 
profit a été reversé à l’Unicef. 
Mr Perret y a présenté les actions 
de notre organisme. 

Merci au Conseil Général qui 
nous fait don d’un ordinateur. 



 Assemblée générale du 1er Mars 2008 

En Seine et Marne 

Projets 2008 
 

- Poursuivre et approfondir les actions déjà entrepri- 
  ses ( tenue des stands, plaidoyers, frimousses, vil- 
  les amies des enfants, Century 21, contacts entre- 
  prises, Euro Disney, clubs Unicef et jeunes ambas- 
  sadeurs…) 
- Ouverture de l’Antenne Sud. Françoise Vitalis a  
  obtenu des locaux à Saint Sauveur. 
- Créer des antennes à Provins et Coulommiers. 
- Augmenter le nombre de bénévoles et d’adhérents. 
- Poursuivre la formation des bénévoles. 
- Augmenter le nombre de points de vente. 
- Créer une boutique Unicef dans le local de Combs 
  la Ville. 
- Développer les actions auprès du conseil général  
  ( label département soutenant l’Unicef). 
- Établir des contrats avec les notaires pour obtenir  
  la signature de legs. 
- Établir des relations avec les producteurs de fro- 
  mage de Brie. 

Au National 

interview détaillée sur www.unicef.fr 

Gaza : « La proportion de femmes et d’enfants 
       touchés est exceptionnelle. » 

Laurent Chapuis, diri-
geant du bureau de l’U-
nicef à Gaza, fait le 
constat des conséquen-
ces de l’intervention de 
l’armée israëlienne : plus 
d’une centaine de morts, 
un accès limité aux se-
cours ... 

Abid Naser, 5 ans, devant les 

ruines de sa maison détruite. 

Bilan de l’année 2007 
 

- Le nombre de bénévoles est passé de 150 à 190. 
- Le nombre d’adhérents est passé de 52 à 62. 
- Attribution de label Ville amie des enfants aux  
  communes de Melun et Moissy Cramayel. 
- Mise en place de jeunes ambassadeurs au lycée de  
  Rosay en Brie. 
- Mise en place du bulletin départemental mensuel. 
- Début de relations avec les entreprises. 
- Campagnes de ventes dans des centres commer- 
  ciaux et sur de nombreux marchés de Noël. 
- Envoi de 100 enfants pour la journée des droits de  
  l’enfant au parc Euro Disney, avec l’appui du  
  Conseil Général et l’aide du secours populaire. 
- Fabrication de 200 poupées Frimousse par le per- 
  sonnel d’Euro Disney. 
- Adoption de 149 poupées Frimousses (60 l’année 
  précédente). 
- Désignation du Comité comme département pilote 
  auprès des agences Century 21 (21 € par transac- 
  tion). 
- Mise en relation des responsables du SAN de Sé- 
  nart avec la représentation Unicef de Mauritanie en 
  vue d’actions communes. 
 

Bilan des plaidoyers 
 

L’année 2007 a été riche pour les 11 plaideurs : 20 
expositions, 135 plaidoyers, 7 stands, 2 débats, 13 
formations plaidoyers dont 2 au CFU. 
Environ 4350 personnes touchées sur les thèmes sui-
vants : droit de l’enfant, enfants soldats, eau, protec-
tion de l’enfant, éducation des filles, petite enfance, la 

santé, le sida, la famine au Niger, l’Unicef en Asie, la 

discrimination ... 

Élection des membres du bureau 
• Président : Joseph Perret 
• Secrétaire : Madeleine  
    Da Silva 
• Trésorier : Charles Torre 
• Gestion des stocks : Catherine  
        Lothion 

UNICEF 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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Élection des représentants au Congrès national les 6 et 7 juin à Strasbourg 

• Titulaire : Joseph Perret   
• Suppléants: Patricia Pellicioli et Michel Coëz  


