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l’intervenant majeur pour l’enfance en France.

Bulletin N:° 44
février 2017

Unicef : unissons-nous pour les enfants

Le mot de la présidente

Ainsi que je vous l’avais annoncé dans le précédent bulletin, les changements se mettent en place progressivement.
La prochaine assemblée plénière sera la dernière du
comité départemental et précèdera, dans le même temps,
l’assemblée plénière constituante du comité territorial
« Ile de France Est » que nous formerons avec le 91 et le
94.
Nous y élirons un président, un trésorier, un secrétaire
général et 2 délégués (77 et 91).
Dans nos actions sur le terrain, cela n’amènera pas de
transformation majeure. Nous serons toujours partie
prenante pour l’organisation de nos plaidoyers, ateliers
frimousses, interventions dans les manifestations locales,
stands de vente, etc.

Un grand merci à tous nos bénévoles qui
nous ont accompagnés sur les stands, pour leur
mobilisation et leur implication ; comme vous allez le voir dans les pages suivantes, la liste des
lieux où nous avons été présents est impressionnante.
D’ailleurs, pour ne pas perdre la main, la nuit de
l’eau nous mobilisera le 18 mars, dans 4 piscines à
ce jour (La Ferté, Bailly, Lagny, Dammarie), en
attendant les divers marchés de printemps, festivals de l’enfance, semaines citoyennes où nous
sommes conviés.
Pour donner aux enfants le quotidien qu’ils sont
en droit d’attendre, nous devons rester mobilisés.

Monique Magnin

EN 2017, QUE FAIT-ON POUR LES ENFANTS ? ( article complet sur unicef.fr)
Accompagner tous les enfants et les jeunes vers un meilleur respect de leurs droits implique des choix
humains et politiques. Les enfants ne peuvent se constituer en lobby. Alors, pour eux et grâce à eux,
l’UNICEF France adresse 8 propositions aux candidats à l’élection présidentielle.
Car pour vivre ensemble, il faut pouvoir grandir ensemble.

Proposition 1
Investir d’Urgence
pour les tout-petits

Proposition 5
Rappeler qu’un enfant
délinquant est d’abord
un enfant en danger

Proposition 2
associer les enfants
et les jeunes aux décisions publiques qui
les concernent

Proposition 6
Protéger les enfants
réfugiés et migrants

Proposition 3
Une éducation de
qualité pour tous

Proposition 4
Rendre effectif le droit
à l’école pour les
enfants dans les
bidonvilles

Proposition 7
Augmenter l’aide
publique au
développement

Proposition 8
Sanctuariser les
écoles dans les
conflits

Rejoignez dès maintenant le mouvement #enfants2017 sur les réseaux.
Partagez nos messages pour défendre les droits des enfants en France !
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.

Ça s’est passé en Seine et Marne ...
De nouveaux bénévoles nous ont rejoint récemment.
Nous souhaitons la bienvenue à ODILE, ISABELLE, ANAÏSE, CLAIRFANE,
LUC, CHRISTINE, FATIMA, AGNES, JEANNE et HAJA, qui ont choisi de mettre
leurs talents au profit de la défense de la cause des enfants.

Samedi 03/09 : forum des Associations au Gymnase
Lilandry de Bailly.
Tenu d’un stand information UNICEF (affiches),
frimousses et activités jeux pour les enfants (puzzle et
mémory).
Samedi 3 et dimanche 4 septembre :
forum des Associations au Centre
Culturel de Chelles.
Samedi 3/09 : forum des Associations
de Sammeron

Samedi 03/09 :
Forum des Associations de Montry,
salle Ponthieu.
Une DONBOLA a rapporté 152 €.

Samedi 10/09 :
forums à Savignyle-Temple et
Combs-la-Ville.
Si nous ne voyons que peu de monde lors de ces forums,
cela reste un atout non négligeable en terme de visibilité.

Dimanche 18 septembre

Trophée Van de Velde au Golf Disneyland de Magny le
Hongre.
De 2012 à 2015, Jean Van de Velde (Ambassadeur UNICEF
France) et UNICEF France avaient choisi de soutenir un
programme de protection des enfants à Madagascar.
Cette année le Trophée Van de Velde a été organisé par l'agence MRC au profit de l'UNICEF.
Les fonds récoltés seront affectés à divers programmes soutenus par UNICEF France.
Odile et Patrice ont été présents durant toute cette journée.
24 golfeurs ont participé à la compétition. Bilan : 365€

Ça s’est passé en Seine et Marne
Mardi 18/10 : Election des enfants du
Conseil Municipal d’Enfants de Chelles.
Evelyne a tenu un bureau de vote à l’école
Calmette.

Dimanche 06/11 : Brocante de l’Enfance au Gymnase Lilandry de Bailly. Cette année, installés dans
le hall d’entrée du gymnase, nous bénéficions d’une
très bonne visibilité UNICEF, car nous avons eu beaucoup d’espace pour exposer nos affiches et installer
des tables pour notre DONBOLA.
Stand tenu par Patricia et Liliane. Bilan : 168 €.

Lundi 05/12 : Journée Speed Dating du
bénévolat à Disney ImagiNations
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat, le service
Action Citoyenne de Disneyland Paris soutient l’engagement solidaire
et facilite la mise en relation des candidats de bonnes volontés et des
associations en recherche de bénévole.
Nous avons été invités à participer à ce 2ème Speed Dating du bénévolat.
*Qu’est-ce qu’un speed dating du bénévolat ?
C’est une rencontre expresse association/bénévole de 7 à 10 minutes
maximum.
Durant cet échange, l’association présente son action et ses projets
pour lesquels elle recherche des bénévoles.
Le bénévole, quant à lui, décrit ses qualités et ses compétences, ainsi
que ce qu’il recherche dans une mission bénévole.
2 interventions en parallèle :
- Espace INFORMATION : rencontre avec les employés Disney pour
présenter notre mission.
- Espace ACTION : participation des employés à l’ atelier fabrication de
Frimousses. Les Castmembers Disney ont ainsi fabriqué, pendant leur
pause (10 à 15 mn, plusieurs personnes à tour de rôle pour une même
poupée) 6 frimousses qui ont été mises en adoption lors du marché de
Noël du C.E. Disney les 22 et 23 décembre.
Ce 5 décembre, 3 poupées qui étaient en exposition ont été adoptées.

Les plaidoyers
Mardi 27 /09: Plaidoyer par Evelyne Pilard et
Monique Biettron aux 4 classes de 5ème du
Collège des Blés d’Or à Bailly-Romainvilliers.
Présentation de l’UNICEF, actions, CIDE : en
préparation de l’action des Collégiens du 12
novembre à Disney.
Le 10 novembre, plaidoyer sur" l'éducation"
avec un groupe de 27 enfants sur le temps
du midi à l'école "le chêne" à Combs la ville.

Samedi 15/10 : formation UNICEF à Combs la Ville
En novembre, nous sommes intervenus à l'école Pasteur
de Brie Comte Robert dans toutes les classes du CP au
CM2. 382 enfants ont participé sur plusieurs jours à un
plaidoyer sur la non discrimination et le handicap.
Le 23 novembre nous avons présenté les droits de
l'enfant à partir du Kamashibai à un groupe de 17
enfants d'âge de la maternelle à la maison de la
parentalité de Savigny le temple.
Le 23/11, nous avons animé un débat avec un groupe
d'une douzaine d'adolescents à la médiathèque de
Savigny le temple sur le thème des droits de l'enfant.

Le 14 décembre nous avons fait un plaidoyer
sur le droit à la santé à l'école Beausoleil de
Combs la ville auprès de 10 enfants du centre
Le 24 novembre, nous sommes intervenus sur le temps
de loisirs.
du midi à l'école de la tour d'Aleron à Combs la ville
Comme toujours, un grand merci à nos plaideurs :
avec un groupe de 22 enfants sur le thème des droits
Evelyne, Monique B, Bernadette, Alain, Patrice, Jean,
de l'enfant.
Liliane, Marlène, Jean-Marie

CÉLÉBRATIONS DU 20 NOVEMBRE
Samedi 19/11 :
« Cette année la ville de Champs/Marne a associé
"Festival des Associations" et "Fête des enfants"
(Journée des droits de l’enfant) dans la salle Jacques
Brel. Beaucoup, beaucoup de monde : enfants et adultes. Notre stand situé dans le hall d’entrée a remporté
un vif succès avec les ateliers mini frimousses (silhouette en bristol) et carte d’identité.
Caroline, Emma et moi ont tenu ce stand où enfants de
tout âge et adultes ont réalisé de jolies mini frimousses
qu’ils ont emportées chez eux.
Exposition sur les actions de l’UNICEF dans le monde dans divers domaines : éducation, santé, eau…
et surtout enregistrement des naissances en Côte d’Ivoire (en lien avec les ateliers proposés). »
Liliane
Mercredi 23 : Journée des Droits de l’Enfant ,
Du 16 au 19/11, semaine
de la solidarité à PontaultCombault
L’Unicef y a participé avec
une projection/débat sur la
thématique de l’eau au Togo,
en lien avec la nuit de l’eau.
Débat avec les enfants suivi
de jeux sur la thématique.
Exposition sur les migrants de Calais.

Ferme du Couvent à
Torcy.
« C’est une grande première pour cette commune. Les enfants du Centre
de loisirs ont participé aux
activités proposées.
Monique B et moi avons
tenu le stand UNICEF,
aidées par des enfants du C.M.E : même stand et activités qu’à Champs le 19/11. » Liliane

NOËL À DISNEYLAND PARIS, par Liliane.
Samedi 12/11 : A Disneyland Paris , journée des droits de l’enfant pour 310 bénéficiaires du Secours Populaire de Comités
- du 94 : Villiers /Marne et Le Plessis Trevisse
- du 91 : Grigny
- du 77 : Bussy St Georges, Champs/Marne, Chelles, Moissy-Cramayel, Pontault-Combault et Savignyle-Temple
Des familles ont été invitées (parents et enfants) à vivre un
moment magique. À leur arrivée à 9h30, les yeux pétillaient
de joie malgré le froid. Au cours de cette journée, parents et
enfants ont participé à un plaidoyer UNICEF sur les "Droits
de l'Enfant" d'une trentaine de minutes, et ont pu profiter des
Parcs accompagnés des Volontears Disney.
Bernadette, Christine, Marlène et Jean-Marie ont géré les plaidoyers dans la salle du Pizza Planète
dans des conditions bien difficiles….. Notre présidente Monique était aussi présente.
Une vingtaine d’élèves du Collège des Blés d’Or de Bailly ont participé très activement aux plaidoyers.
Après avoir reçu la visite
de notre plaideur Evely
ne dans leur classe, ils
ont décidé de créer des
affiches sur les droits de
l’enfant et de les présenter et commenter euxmêmes au public.
C’était super, car ces collégiens (accompagnés de 2 professeurs) maitrisaient vraiment bien leur sujet.

Dans les salles de professeurs (merci aux établissements pour leur bon accueil)
- Collège Louis Braille à Esbly
lycée Jean Vilar de Meaux
- Lycée Jean Vilar à Meaux
- Lycée St Laurent à Lagny
- Collège Ste Marie à Meaux
- Lycée Moissan à Meaux
- Lycée Coubertin à Meaux
- Lycée Jean Rose à Meaux
- Lycée Van Dongen à Lagny
- Lycée Mare Carrée à Moissy-Cramayel
- Lycée Mendès-France à Savigny-le-Temple
- IUT de Lieusaint
- Lycée Galilée à Combs-la-Ville
- IUT Fontainebleau
- lycée Bezout à Nemours
- collège Vasco de Gama à Saint Pierre
Autres stands de Vente (commentaires de Liliane)
les Nemours
02/10 Traditionnel Troc et Puces de Torcy
- collège Sisley à Moret sur Loing
16/10, Jardiland à Lieusaint
18/10, C. E. de la CASDEN de Noisiel – Peu de monde
car la communication de notre venue n’a pas été faite
21/10, chambre d’agriculture à Le Mée sur Seine
28/10 C.E. du Crédit Agricole de Meaux. Beaucoup
moins de visiteurs/clients que les années précédentes
IUT de Lieusaint
31/10, résidence Gauraz
02/11 Pour la 1ère fois nous avons testé cette clinique de
rééducation à Montévrain – Accueil super du personnel
Troc et Puces de Torcy
sous notre barnum, à notre place habituelle, nos
et des malades
clients fidèles viennent voir « les nouveautés »
06/11, bourse aux jouets à Pamfou
9/11, Cindarella, à Combs-la-Ville
15 et 16/11 Centre Médical Galilée de Montévrain –
Stand dans le hall d’entrée de ce Centre, dommage qu’à
chaque ouverture de la porte automatique nous nous
transformions en bloc de glace malgré notre petit radiateur électrique
23 et 24/11, Décathlon de Cesson
L’UNICEF France annonce le lancement
30/11, stand de vente UNICEF au Centre de la Halle du
d’une campagne de sensibilisation
Marché de Lagny
nationale, incarnée par les Lapins
27 et 28/12, patinoire de Savigny-le-Temple
Crétins, pour accompagner les enfants
dans la compréhension et l’exercice de
Centre de la Halle du Marché de Lagny
leurs droits les plus fondamentaux.
Grâce au soutien d’Ubisoft,
ces nouveaux messagers
sont représentés par un
Lapin Crétin aux couleurs
de l’UNICEF, présent sur
de futurs supports de sensibilisation destinés au jeune public et sur le tout nouveau site ludo-éducatif de
l’UNICEF France
www.myUNICEF.fr,
lancé en octobre dernier.

Les marchés de Noël et centres commerciaux
Coupvray, sous un barnum en extérieur,
Centre Leclerc de Meaux, du 17 au 22/10
très très froid
Centre Carrefour de Villiers en Bière, les 28 et 29/10
Centre Leclerc de Mareuil, du 3 au 10/11
Centre hyper U de Brie-Comte-Robert, le 5/11
Centre Carrefour Bay 2 de Collégien, du 14 au 19/11
Centre Carrefour Market de Coupvray, du 18 au 27/11
Samoreau, le 27/11
Centre Auchan de Cesson, du 28/11 au 04/12
Centre Carrefour de Pontault-Combault, du 28/11 au 26/12
Marché de Noël de Coupvray, le 3/12
Chevry Cossigny, le 3/12
Ozoir la Ferrière, du 2 au 4/12
Foire Gourmande de Meaux, du 2 au 4/12
Roissy en brie, les 3 et 4/12
Nanteuil les Meaux, dans la salle polyvalente, belle animation avec un groupe gospel, le 4/12
Pontault-Combault, du 9 au 11/12
Courtry, les 9, 10 et/12
Vernou, les 10 et 11/12
Jouarre, très froid malgré le beau chalet
Montry, Lésigny et Servon, le 10/12
Magny, les 10 et 11/12
Centre Carrefour Market de Bussy St Georges, du 12 au
18/12
Jouarre, du 16 au 18/12
Combs-la-Ville, les 17 et 18/12
Bailly-Romainvilliers, le 18/12
Melun, les 21 et 22/12
C.E. Disney à ImagiNations, les 22 et 23/12
Comme d’habitude, énormément de monde car le stand est
situé face à l’entrée de la cantine et à côté du Costuming (lieu
où les Castmembers viennent
déposer et récupérer leur costume).

Magny
centre Leclerc de Meaux

09/12, nous avons été invité
pour la 1ère fois à participer au
Marché de Noël de l’Institut Ste
Thérèse de Couilly
De petits objets réalisés par les
enfants dans les classes étaient
en vente. Notre stand UNICEF
était le seul réel stand de vente, et
nous avons eu un très bon
accueil.

Samoreau

TOTAL DES VENTES SUR L’ANNÉE 2016 : 40176,98 €.
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