L’Unicef France a pour objectif d’être
l’intervenant majeur pour l’enfance en France.
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Unicef : unissons-nous pour les enfants

Le mot de la présidente

Chers toutes et tous,
Cette année a été très difficile pour les enfants, les catastrophes naturelles, les guerres, le virus Ebola dans de nombreux pays (République
centrafricaine, Gaza, Irak, Soudan du sud, Syrie).
Mais également en France pour les 3 millions d’enfants, soit 1 sur 5 qui
vivent sous le seuil de pauvreté et les 30 000 enfants sans domicile.
Vous avez été là pour eux, et je compte sur vous à la rentrée ;
notre rôle est important dans l’aide apportée à la réalisation des
programmes UNICEF partout dans le monde pour aider tous ces
enfants en perdition.

adhésion 2015
Pensez à la renouveler !
Ces 20 € vous protègent
lors de vos activités
Unicef, vous permettent
de voter à l’assemblée
plénière, et de recevoir
le bulletin d’information Unicef France.

Avec un grand merci pour votre soutien, je vous souhaite un bel été ici ou ailleurs ; profitez des joies
de la famille et des amis, faites le plein d’énergie pour la rentrée. Très cordialement
Dominique Danoizel
Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous vous trouvez.

Théodore Roosevelt

Pénurie d’eau et chaleur menacent la santé de millions d’enfants en Syrie
Genève / Damas, 10/07/2015

Depuis le début de l’année, 71 884 cas de diarrhée aiguë
ont été rapportés en Syrie. La prévalence de l’hépatite A
est en nette augmentation, avec un nombre record de
1700 cas recensés en seulement une semaine au mois de
février. L’intensification du conflit dans tout le pays a
entrainé de nouvelles vagues de déplacement de
populations, mettant sous pression des réseaux d’eau et
d’assainissement déjà fragiles.
« La situation est alarmante, surtout pour les enfants,
particulièrement exposés aux maladies liées à l’eau »
En Syrie, près de Damas, jeune garçon s'approvisionnant
selon Hanaa Singer, la représentante de l’UNICEF en
en eau potable
Syrie.
Le prix élevé du carburant est un facteur supplémentaire qui impacte l’accès à l’eau potable des populations civiles.
De plus, les stations de pompage de l’eau ne fonctionnent que 2 heures par jour, ce qui limite la disponibilité en
eau à 20 litres par personne et par jour, et la fermeture de la frontière avec la Jordanie a interrompu l’acheminement
de matériel essentiel au traitement de l’eau en Syrie.
L’UNICEF lance un appel d’urgence de 5 millions de dollars qui permettront de financer ses interventions
dans le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène en Syrie d’ici la fin du mois d’août.
Article complet : https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/penurie-d-eau-et-chaleur-menacent-la-sante-de-millions-d-enfants-en-syrie
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.

JEAN-MARIE DRU SUCCÈDE À MICHÈLE BARZACH
À LA PRÉSIDENCE DE L’UNICEF FRANCE.
C’est lors de l’Assemblée générale de l’UNICEF France, tenue à Paris les 22 et 23 juin 2015, que Michèle Barzach,
dont le mandat de trois ans arrivait à son terme, a passé la
main à son successeur Jean-Marie Dru.
Membre du Conseil d’Administration de l’UNICEF France
depuis 3 ans, Jean-Marie Dru a été co-fondateur de l’agence
BDDP et président du réseau TBWA Worldwide. Diplômé
d’HEC, il est aussi co-fondateur de l’Ecole de Communication
de Sciences-Po Paris.
L’Assemblée générale a dressé le bilan de l’année
2014, exceptionnelle par le nombre et la gravité des situations d’urgence auxquelles l’UNICEF a dû faire face et auxquelles l’UNICEF France a apporté son soutien en matière
de plaidoyers et de collectes de fonds : conflits en Syrie, en
Irak, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, au
Nigéria, en Palestine ; épidémie de fièvre Ebola en Afrique
de l’Ouest. En 2014, 59 millions d’enfants ont été affectés
par des situations de crise, nécessitant des réponses humanitaires de grande ampleur et entraînant une augmentation
massive des besoins financiers de l’UNICEF pour leur mise
en œuvre.
2014 a également été celle du renforcement du plaidoyer de l’UNICEF France en faveur des enfants et des
adolescents vivant sur le territoire français et l’occasion de
renforcer le dialogue critique avec les pouvoirs publics
français. L’UNICEF France s’est notamment mobilisé
contre la pauvreté des enfants et en faveur d’une politique
globale de l’enfance et de l’adolescence répondant plus
efficacement aux disparités et aux grandes vulnérabilités.

Grâce à la mobilisation de ses donateurs
particuliers et des entreprises partenaires, l’UNICEF France a reversé une
contribution de 51,2 millions d’euros aux
programmes de l’UNICEF en 2014, dont
4,5 millions au bénéfice des situations
d’urgence.
Pour mener à bien ses missions de
plaidoyer et de collecte de fonds,
l’UNICEF France, compte une centaine
de salariés, 5500 bénévoles dans toute
la France, plus de 3000 collégiens,
lycéens et étudiants engagés dans ses
programmes Jeunes, ainsi que 247 Villes
et Départements réunis au sein de l’
initiative Collectivités Amies des enfants.
Article complet sur le site d’Unicef France :
https://www.unicef.fr/article/jean-marie-drusuccede-michele-barzach-la-presidence-de-lunicef-france#ixzz3du6RCHjx

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 77
L’assemblée plénière de
notre département a eu lieu
le 18 avril 2015 à PontaultCombault, en présence de
son maire Monique Delessard.
Comme chaque année, le rapport financier, le rapport moral, le
bilan d’activité 2014 ainsi que la présentation du budget 2015 et
Bravo à Micheline, dont les prouesses les projets ont été exposés.
en informatique, avec l’aide de notre
C’était l’occasion de rendre hommage, avec le pot traditionnel
présidente Dominique, ont permis de
de l’amitié, à tous nos bénévoles qui ont excellemment bien
nous présenter un power point fort
sympathique sur les activités de notre œuvré cette année.
Nous leur donnons rendez-vous pour la prochaine saison
Comité tout au long de cette année
2015/2016 !
2014.
Malheureusement, un de nos bénévoles ne sera pas au rendez-vous : il s’agit de Placide,
de l’antenne de Pontault-Combault, dont nous avons appris le récent décès avec tristesse.
Placide faisait parti de ces bénévoles très investis ; il a donné beaucoup de son temps pour
la cause des enfants : tenue de stands, gestion des stocks, intendance ...
Sa gentillesse et sa bonne humeur nous manqueront.

Ça s’est passé en Seine et Marne:
ventes et manifestations
Le 24 mai, aux "Greniers de Magny" nous n'avons pas tenu de
stand brocante mais un stand Information UNICEF et une DONBOLA
qui a rapporté 231€.
Le 27 mai la commune de Bailly a organisé une journée prévention.
Evelyne et Patricia ont tenu un stand Info UNICEF jumelé au stand de la
"Maison des Jeunes de Bailly". Les jeunes ont fait et vendu des crêpes au
profit de l'Unicef. Bénéfice 36 €.
Le 6 juin, le stand tenu par Patricia
et Julie lors de la fête de quartier Ara
gon à Meaux (information UNICEF
+ frimousses et DONBOLA) a permis
de récolter 88 €.
Dimanche 7 juin l'Association
Amitié sans Frontières a organisé sa
17ème fête de l'Amitié à la Ferté sous
Jouarre.
Jean-Pierre et Christelle ont tenu un stand de vente UNICEF (recette : 72€).
Le 6 juin, à Torcy, à la journée tout public "Fête vos jeux", l’Unicef a participé en tenant un stand
d’information, un stand de
jeux, une Donbola et
l’adoption de Frimousses.
Caroline et Chloë ont géré
cette journée avec l'aide
d'un professeur du lycée.
Bravo aux nombreux
élèves de la classe de
seconde du lycée Arche
Guédon qui ont participé
en faisant jouer des
enfants de tout âge avec les jeux proposés par l'UNICEF.
13 Frimousses ( fabriquées par les élèves de cette même classe le 29 janvier) ont été adoptées
pour un montant de 166 €. La DONBOLA a rapporté
Ce 21 juin, la commune de
155 €.
Bailly Romainvilliers organisait
un vide grenier.
L’Unicef et les enfants du
Conseil Municipal d’Enfants
ont collaboré efficacement sur
un stand commun : information,
donbola et frimousses.
Cette journée, à laquelle ont
pris part nos bénévoles
Caroline, Olivier et Ahmed,
a permis de récolter 103 €.
L'une des actions enfants du CME était de collecter des jouets pour les enfants hospitalisés
à l'hôpital de Jossigny (pyramide sur la photo).

Ça s’est passé en Seine et Marne (suite)
Le 24 juin, à la mairie de Fontainebleau, suite
aux ateliers frimousses intergénérationnel, entre le
centre de loisirs de la faisanderie et des personnes
de l'EPAHD de Fontainebleau, après-midi sur le
thème des Droits de l’enfant :
conférence de l’Unicef sur les thèmes « le travail et la guerre »,
« des enfants en perdition »;
vente de poupées frimousses confectionnées dans un joli
esprit intergénérationnel par les enfants du centre de loisirs
de la Faisanderie et les résidents de l’Ehpad de l’hôpital de
Fontainebleau (455 € de gain).
Le 4 juillet, les enfants de la Commission Solidarité du
Conseil Municipal d'Enfants de Bailly-Romainvilliers ont
organisé un bal au profit de l'Unicef, dans la cantine de l’école
« les coloriades ».
Entrée à 2 €, uniquement pour les élèves de CM2.
(sono, guirlandes, lumières, boissons et friandises offertes....)
Liliane, représentante Unicef, a salué la très bonne organisation et l’ambiance festive de cet évènement
qui a rapporté 108 €.
Maxime Haïssat,
(chemise blanche) est
le responsable CME
et notre interlocuteur
UNICEF sur la
commune de Bailly
Romainvilliers.

le 14 avril, au centre de loisirs de Magny
le Hongre, thème de la maltraitance.
Les 2, 9 et 16 avril , à Bailly Romainvilliers,
école des Alizées, pour des CM2 :
présentation de l'Unicef, Historique, Droits de
l'enfant (CIDE), ses actions ; l'eau ( DVD + jeux );
l'identité/famille (Vidéo, plaidoyer +jeux)
Mêmes thèmes abordés les 8, 15 et 22 Juin
à Bailly Romainvilliers, pour des CM2
de l’école des Girandoles.

Le 29 / 01,
avec 28 élèves
de seconde prof
au lycée Arche
Guédon de
Torcy.
Adoptions le
3février (100 €)
puis le 6 juin
(166€).

À Champs sur Marne pour des élèves de Grande
Section ; le 4 Mai à l’école Joliot Curie et les 5 et
7 Mai à l’école Paul Langevin : Droits de l'enfant
(identité, éducation, santé, droit à la différence).
Le 24 Juin, au Centre de Loisirs Lise London
de Chelles, thème des Droits de l’Enfant.
Comme toujours, merci à nos plaideurs :
Liliane, Christine, Evelyne, Monique,
Christine, Jean-Pierre

Le 6 mars pour 2 classes de CE2 de l’école
Elémentaire Alain 2 de Meaux.
Adoptions le 20 mars ( 330€)

Du côté des Jeunes Ambassadeurs et de CAMPUS, par notre marraine Kathleen
Le but de la coopération avec l’Unicef, c’est
d’associer l’enseignement des savoirs à
l’ouverture sur une conscience citoyenne.

LES PLAIDOYERS
Accompagnées par Mme Dejean, nos trois JA,
Delphine Dejean, CPE au Lycée et bénévole UNICEF
Chakrya, Camille et Sandra, ont plaidé sur de
nombreux sujets tels que l’égalité filles-garçons, l’accès à l’eau potable, les enfants en temps de guerre,
et parfois même en anglais ! Merci aux enseignants qui les ont accueillies.
LES OLYMPIADES DES SCIENCES DE L’INGENIEUR
Grâce à la mobilisation de nos bénévoles adultes, Delphine Dejean, CPE et Raphaël Boutillier,
enseignant en TS Sciences de l’Ingénieur, ainsi qu’à Mme Larcher, également enseignante dans cette
section, les élèves ont conçu des robots en rapport avec les problématiques de l’UNICEF.

1er PRIX ACADEMIQUE
DES OLYMPIADES ...
... pour ‘Rob’eau’, capable de
transporter de l’eau en suivant
un enfant.
Eva, Pierre et Kiady se sont
classés 1er devant 43
équipes et 200 lycéens de
l’Académie.
Pour voir comment cela
fonctionne, connectez-vous sur
le lien ci-dessous, c’est passionnant !
‘Xtractor’ , qui extrait des mines
anti-personnelles sur une surface
sableuse, avec l’une de ses créatrices, Chakrya, JA en terminale.

http://www.leparisien.fr/acheres-la-foret-77760/des-lyceens-delongperrier-en-finale-nationale-des-olympiadesdes-sciences-de-l-ingenieur19-05-2015-4784301.php

Ombeline, JA et élève de seconde, a réussi à mobiliser Mr Renaud, le Conseiller
Pédagogique d’Education, ainsi que le CVL, afin de collecter 306 € lors d’un
concert et le bal des classes préparatoires.
Nous remercions Ombeline, son ami Clara ainsi que la hiérarchie éducative de
l’établissement pour leur soutien.
D’autres projets sont prévus pour l’année
scolaire prochaine.

Première Course connectée
Salomé, étudiante à Assas
Melun, a participé avec son équipe
‘Unisave’ à la toute première course connectée organisée par Unicef.

Avec 210
euros de
collecte sur leur page
Internet, ils ont été classés 28ème.
Encore bravo à Salomé pour la créativité et la constance de ses actions.

Et c’est sur un fort sympathique barbecue, à l’antenne de Bailly Romainvilliers,
que s’est achevée le 30 juin cette saison particulièrement riche et gratifiante !
UNICEF de Seine et Marne 6 rue des frères Moreau 77380 Combs-la-Ville Tel : 01.60.60.14.81
courriel : unicef77@unicef.fr - Blog : http://unicefseineetmarne.kazeo.com

