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Le mot du président
En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs voeux de santé et de
bonheur.

BILAN
STANDS NOËL

Je tiens aussi à vous remercier particulièrement pour votre implication
sur les stands des centres commerciaux et marchés de Noël.

Sur l'opération des stands
de décembre,
votre participation de
bénévole a porté ses
fruits.

Nous avons réussi souvent, échoué parfois.
Mais nous avons essayé, lutté, osé, agi et non subi.
C’est la complémentarité de nos implications individuelles qui fait mouvement.

Le comité départemental
a fait une recette de
51700 €

Meilleurs vœux et merci encore.

Le bureau vous remercie
de votre investissement.

Une très bonne année 2008 à tous nos bénévoles !
Muriel Hoffmann

Les enfants du monde ont besoin de nos efforts.

Joseph Perret

muriel.hoffmann@club-internet.fr

Au National
Les frimousses de créateurs

Un monde digne des enfants + 5

Du 9 au 12 décembre à New York, a eu lieu
une rencontre pour évaluer les progrès réalisés ces 5 dernières années grâce à l’adoption en 2002 de la Déclaration et du plan
Pour cette opération, 100 créateurs et designers d’action « un monde digne des enfants »
Cette session spéciale avait pour but de voir
ont réalisé de superbes poupées griffées.
De nombreuses personnalités étaient présentes : si l’engagement pris d’offrir un avenir meilJacques Hintzy, Président de l’Unicef France, leur à nos enfants a été respecté.
Laeticia Hallyday, marraine de l’opération,
Delphine Arnault-Gancia,
70 enfants venant du monde entier (dont
Anne-Charlotte Bonnetti, ambassadrice
Présidente du Comité d’honneur ....
française de 16 ans) ont d’abord préparé
les 2 tables rondes auxquelles 20 d’entre
Cette vente, qui a rapporté 220000 €
(20000 € de plus que l’édition
eux participaient ensuite les 11 et 12 décembre.
2006) permettra de financer les programmes de vaccination de l’Unicef
Thèmes abordés : la lutte contre le VIH/
sida et l’éducation et la protection des enau Darfour (Soudan), au Tchad et
en République Centrafricaine.
Hugo Boss fants contre les abus, les violences et l’ex10000 €
ploitation.
La 5ème édition de vente aux enchères
"Frimousses de créateurs" a eu lieu à Paris
le 30 novembre 2007.

Christian Dior
12000 €

Takashi
Marakami
15000 €

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.

En Seine et Marne
Opération Century 21
Century 21 s’associe à l’Unicef
pour soutenir les 551 centres
pré-scolaires présents au Bangladesh.
En effet, pour chaque transaction effectuée, les agences partenaires s’engagent à reverser
21 € à l’Unicef.
Prévue de 2007 à 2010, cette
opération concernera 90000
jeunes enfants de 3 à 5 ans qui
bénéficieront d’un soutien sanitaire et social dans ces centres, lesquels permettent :
•
d’enregistrer les enfants, le système des états civils étant défectueux ;
•
de prodiguer les premiers soins/vaccinations si nécessaire ;
•
d’inscrire au moins autant de filles que de garçons ;
•
de former localement 75 superviseurs et 1100 enseignants
pour les centres concernés ;
•
de faire en sorte que les enfants continuent ensuite leur scolarité au primaire.

Le comité Unicef de Seine et Marne
est le comité pilote de cette opération.
Le Président Joseph Perret a assisté à
une première réunion de Goal ( réunion
régionale Century 21) à Moret sur Loing
le 7 décembre.
Il y a présenté les actions de l’Unicef
afin de rallier le maximum d’agences à
cette opération.

Actions menées
Le mercredi 28 novembre, Michel Coëz et Murielle
Lemierre ont participé au repas conférence Cezam
(association des chefs d’entreprises des zones d’activités du pays de Meaux).
Ils ont pu y distribuer une cinquantaine de catalogues Unicef professionnels.

Combs-la-Ville avait
organisé un concours
d’affiches sur le
thème des droits de
l’enfant.
Après avoir exposé du
er
21 au 24 novembre les
Mitry-Mory organisait le 1 décembre un concert
créations d’une
de solidarité Sida avec les personnes malades.
soixantaine d’enfants
Une part de la recette reviendra à l’Unicef, dont le
de
6
à
15
ans,
la
mairie
a
récompensé
un groupe de
stand pourvu d’affiches a permis d’informer le pul’école primaire des Quincarnelles pour son affiche
blic, composé essentiellement de jeunes.
« nés sous la même étoile » qui représente des enfants
Les organisateurs ont édité des cartes postales.
de toutes les origines autour de la planète.
L’une porte au verso un texte (rédigé par Murielle
Le dessin a fait la une du mensuel municipal de déLemierre et Michel Coëz) sur les actions de l’Unicembre.
cef en faveur de la lutte contre le sida.
Durant la semaine de la solidarité, du 19 au 23 novemLe 17 novembre, Elise Baulieu a effectué deux plaibre, la ville de Courtry a invité l’Unicef à tenir un
doyers au centre de loisirs Victor Hugo de Champs
stand. Tous les élèves de la ville (soit 650 enfants)
sur Marne, qui célébrait la journée internationale
sont venus écouter les plaidoiries de Michel Coëz et
des droits de l’enfant.
visionner les affiches et cassettes Unicef.
Deux groupes d’enfants de 3 à 10 ans ont pu être
Un marché solidaire auquel Liliane Nolot participait
informés sur les problèmes de scolarisation des
clôturait cette manifestation.
enfants dans le monde.
Des enfants ont également organisé une vente de
Ils ont ensuite visionné la vidéo "l’école de Bédri".
jouets dont le produit ira à l’Unicef.
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