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Unicef : unissons-nous pour les enfants
Pour vos vœux de
cette nouvelle année,
pensez aux e-cards Unicef !

Le mot de la présidente
Cher(e)s bénévoles,
Kathlyn est un bébé né 11 jours après le passage du typhon Haiyan, qui a détruit littéralement la maison de sa
famille et emporté la vie de ses grands-parents qu’elle ne
connaîtra jamais. Aujourd’hui, elle est protégée et prise
en charge avec sa maman Cristina dans un espace d’accueil à Tacloban, financé par l’Unicef et ses partenaires.
Voilà pourquoi votre investissement est important, auprès
de l’Unicef et des enfants du monde, pour cette petite
Kathlyn, et pour tous les enfants dans le monde qui
comptent sur nous.
Je vous remercie et vous souhaite une année 2014 pleine
de santé et de bonheur pour vous et pour vos proches.

Retrouvez toutes les e-cards
Unicef sur le site : ecard.unicef.fr

Dominique Danoizel

En remerciant vivement tous les bénévoles, nous souhaitons également la bienvenue à Mira,
Elisabeth, Sandrine, Patricia, Florence, Ahmed, Louisa, Fati, Olivier, Fanny, Emmanuelle et
le mécénat d’Orange Muriel, les nouveaux arrivés de l’année 2013.
La fin d’année a été riche en évènements, comme en témoignent les exemples suivants …

Ça s’est passé en Seine et Marne

LES PLAIDOYERS

Le service jeunesse de Champs sur Marne a organisé au lycée Descartes une
journée axée sur le thème du Sida. Dans le hall d’entrée, les lycéens étaient invités à
remplir un quizz sur le Sida, et des représentants d’une école d’infirmière du 94 leur
distribuaient de la documentation et des préservatifs masculins et féminins.
Nos bénévoles Unicef, quand à eux, leur ont présenté une exposition sur le Sida et
l’enfant, et les actions entreprises par l’Unicef dans ce domaine. Un petit film extrait
des enfants invisibles d’environ 16 minutes a été projeté. Merci à Bernadette et
Christine pour ce plaidoyer ayant touché environ 165 élèves et adultes.

En novembre, le thème de l’Egalité garçon/
filles a été présenté à 7 classes de 4ème du collège Eugène Delacroix de Pontault-Combault,
tandis qu’au collège Gérard Philippe d’Ozoir la
Ferrière on discutait sur le Sida et le travail des
enfants (classes de 3ème).
Au musée de Meaux de la Grande Guerre, le 24/11, Mireille et Catherine
ont plaidé le thème au combien tragique des enfants soldats.
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.

Ça s’est passé en Seine et Marne: les VENTES
En décembre, à Chelles (2 jours).
Le samedi 14 décembre, au marché de
Montry, bien au chaud dans la salle
Ponthieu : 422,50 € de recette.
Dimanche 8 décembre, participation
au marché de Lagny sur Marne.
Du 12 au 16 novembre, nous occupions
le magasin Leclerc de Meaux.

Journée porte ouverte à Combs la Ville
le 9 novembre.
Du 2 au 10/11, 15 bénévoles se sont relayés sur
le stand tenu au Carrefour Market de Coupvray.
Excellente recette de 2880 € !
Journée porte ouverte à Bailly Romainvilliers
le 30 novembre.

LA CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE : 35307 €
LES NOMBREUX MARCHÉS DE NOËL

TOTAL DE L’ANNÉE
2013 : 44632 €

LES CENTRES COMMERCIAUX
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CÉLÉBRATIONS DU 20 NOVEMBRE
La fête de la CIDE de Champs sur Marne s’est déroulée le samedi 16 novembre.
Caroline et Liliane tenaient un stand Unicef avec l’aide de 4 animateurs de centres de loisirs.
Au programme, diverses activités : puzzles, mémory, jeu des droits de l’enfant, mur d’expression, messages accrochés aux 300 ballons lâchés en fin de journée.

Le parc de Disneyland Paris a invité le 20 novembre 215 enfants de Villes Amies des Enfants.
Ce sont donc des enfants de Combs-la-Ville, Pontault-Combault, Bailly Romainvilliers, Champs
sur Marne, Savigny le Temple et Dammarie les Lys qui ont pu participer aux attractions du Parc,
avec dans la journée un arrêt aux ateliers sur les Droits de l’Enfant proposés par l’Unicef.

La journée s’est achevée par un goûter
offert par Disney.
Chaque enfant est reparti avec un sac
Unicef contenant une peluche Disney,
et un exemplaire de la CIDE.

Merci aux bénévoles Liliane, Dominique, Evelyne, Alain, Bernadette, Pascale, Marlène, Jean, Monique,
Jean-Marie, Kathleen et ses jeunes ambassadeurs. Un grand Merci également aux Voluntears Disney,
qui ont également donné de leur temps libre afin que cette journée reste inoubliable pour les enfants.
Il fallait du monde pour que tout se passe au mieux !

C’EST ÉGALEMENT LE 20 NOVEMBRE QU’A EU LIEU LA SIGNATURE FAISANT OFFICIELLEMENT DE PONTAULT-COMBAULT UNE NOUVELLE « VILLE AMIE DES ENFANTS.
Pour l’occasion, différents services municipaux
(centres de loisirs, développement durable, PIJ,
médiathèque ..), le centre social et culturel ainsi
que l’Unicef ont mis leur savoir faire au service des
enfants pour leur proposer diverses animations sur
le thème de la CIDE. Chaque enfant avait son passeport des droits de l’enfant, qui, une fois validé, lui
permettait de compléter le puzzle géant Ville Amie
Des Enfants Unicef.
Au cours de cette journée, la ville de
Pontault-Combault a adopté une poupée frimousse à concurrence de 150 €
(poupée précédemment élue par les
Pontellois lors du forum des associations du 2 juin).
Le 18/12, nous participions au Noël des familles, organisé par le Centre
Social et Culturel de Pontault-Combault. Après un petit spectacle au
cours duquel quelques enfants ont fait une chorégraphie sur la chanson
« les Ricochets », diverses animations suivaient, notamment sur le stand
Unicef : puzzles sur les droits de l’enfant, et l’arbre de la famille, bien approprié au thème de la journée.

ACTIONS DES JEUNES AMBASSADEURS

Notre gavroche a
été adopté lors de la
vente aux enchères
des Frimousses des
créateurs pour la
somme de 1000 € !

Lesly a organisé au
Lycée Charles de
Gaulle à Longperrier
une vente pour les élèves et les profs: plus
de 600 € de vente et
192 € de dons. Un
franc succès !!!

Succès également pour la vente
à la Fac d'Assas de Melun, une
première !
Bravo à Salomé pour cette initiative. Barbara, bénévole Campus,
et Pascale étaient venues lui prêter
main forte. 120 euros de recette,
c'est un très bon résultat !
Les JA en renfort également
Bravo également à Quentin et Florent pour
à Disney le 20/11 Merci
!
à
leur vente à l’école St Louis de Fontainebleau
Anne
le 13 décembre.
Romain
Benjamin
Enfin, cette année,
Alicia
pour la Rencontre NaFlore
tionale des JA à Lyon
Erandi
fin novembre, Kathleen
pouvait accompagner
un Campus et un JA
ayant déjà fait des actions.
Barbara (assas Melun et école du Barreau) et
Lesly (lycée Charles de Gaule de Longperrier) ont donc eu la chance d’y participer.
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