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L’Unicef France a pour objectif
d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Cette année, l’assemblée plénière
de notre Comité a eu lieu le samedi
9 avril, à Bailly Romainvilliers. Ce
fut l’occasion de revenir sur une
année riche en activités diverses :
■ De nombreux plaidoyers (une
soixantaine) dont les thèmes demandés sont les Droits de l'enfant
et la CIDE, l'eau, l'environnement,
le Sida, la malnutrition, la vaccination, les enfants soldats, le droit au
jeu, la prématurité ...
■ Diverses actions de solidarité
avec Haïti ont été organisées dans
différentes villes dont Champs sur
Marne, Emerainville, Savigny le
Temple, Vert Saint Denis, Dammarie lès Lys, Verneuil l'Etang.
■ Nous avons été présents dans
divers forums des associations à
Montry, Chelles, Bailly-Romainvilliers, Pontault Combault et un
Forum (sur 2 jours) Informations
jeunesse à Melun.
■ Les Jeunes Ambassadrices (4
au lycée de Melun) sont intervenues dans leur lycée et dans des
centres de loisirs.
■ Nuit de l'eau à la Piscine de
Dammarie les Lys.

➠ Élections

■ 2 partenariats Unicef /Dépar-

tement (Expo : 20 ans CIDE) avec
la Maison Des Solidarités (MDS)
à Meaux et Lagny.
■ Formation départementale
"plaidoyers" à Combs la Ville - 20
participants.
■ Formations J1 à Combs la
Ville (9 participants) et une autre
formation J1 à Bailly-Romainvilliers (14 participants).
■ Mise en place d’une équipe
« Ville Amies des enfants » avec
Anne Marie Dutertre, Nadine Perrin, Evelyne Pilard, Jean-Marie
Ghaleb.
■ Adoption pour un montant
de 6025 € de poupées frimousses.
■ Signature en juin 2010 de la 1ere
charte « Département Ami des
Enfants, partenaire de l’Unicef »
avec le Conseil Général du 77.
■ Sans compter tous les stands de
ventes et autres manifestations diverses …
Le président a chaleureusement
remercié tous les bénévoles, sans
qui notre comité ne pourrait pas
être aussi actif.

■

Les membres du bureaux
Les statuts ayant changé, les membres du bureau sont désormais
mandatés pour 3 ans.
Ont été réélus : Joseph Perret,
président ; Danièle Dumas, secrétaire générale ; Bernadette Cargnino, responsable des plaidoyers.
Notre trésorier, Charles Torre,
après plusieurs années de bons et
loyaux services, souhaite désormais passer la main. Nous le remercions vivement pour le travail
exemplaire qu’il a accompli au
sein de notre comité.
■

Election des représentants à
l’assemblée générale nationale qui
se tiendra à Dijon les17 et 18 juin
2011. Mr Perret et Mme Quéméner
(titulaires), M. Quéméner.
■

Election de la poupée « frimousse du cœur », qui représentera
notre Comité à l’Assemblée Générale de Dijon.
L’Assemblée Plénière s’est terminée par un pot de l’amitié.

À propos de l’UNICEF
Depuis 60 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. Prix Nobel de la paix en 1965, 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.

LA NUIT DE L’EAU
Le 2 avril
dernier, plusieurs piscines
de Seine et
Marne se sont alliées à l’Unicef pour
organiser la Nuit de l’Eau :

2011

sées (cette année nous les avions
plastifiées c’est plus facile avec
les mains mouillées !)

➠ Combs-la-Ville
Pour la première fois, le club de
natation de Combs-la-Ville a souhaité participer à la "nuit de l'eau".
Le bilan de cette manifestation
est mitigé, mais doit être considéré comme un ballon d'essai.

➠ Dammarie-Lès-Lys
Activités proposées sur le stand
UNICEF
Portage de bidons : 59 enfants ont participé (20 filles et
39 garçons). 3
garçons Jessy,
Loïc et Khaddar
Marouane ont
réalisé 39 tours
de piscine en
portant 10 litres
d’eau, c’est un
record . Chez les
filles c’est Laura
qui a fait le plus
de tours de piscine, 13 en tout.
Merci aux bénévoles accompagnants et à leurs
mollets !
Puzzles : 27 enfants ont réussi
à reconstituer les 6 images propo-

Quizz : 17 enfants ont répondu
aux questions.
Film : l’eau au cœur de la vie 15
spectateurs mais plusieurs autres
nous ont dit l’avoir visionné en
classe ces 2 dernières semaines
(dans le cadre du parlement des
enfants pour toutes les classes de
CM2).
Mini exposition : 7 l’ont vue
mais idem film.
Dessin animé : il était une fois
l’eau précieuse, l’eau et l’éducation. Nous avons passé ce DVD
en 2ème partie de soirée puisque
beaucoup avaient déjà vu le film.

du transport de l'eau autour du
bassin, 3 puzzles "nuit de l'eau",
vidéo dessin animé "les besoins
en eau et les utilisations faites par
l'homme" accompagné d'un quizz
interactif.
8 bénévoles Unicef étaient présents pour cette soirée.
Des lots ont récompensé tous les
enfants ayant participé aux activités Unicef.
Le stand bar et pâtisseries a été
tenu par des bénévoles du club de
natation au profit de l'Unicef.

➠ Ponthierry
Une première nuit de l'eau a été
organisée à la piscine Roger
Gladieux de Saint-FargeauPonthierry.

➠ Gondoire
280 participants et 70 visiteurs
se sont rendus au centre aquatique
de Marne et Gondoire :
Activités dans l'eau : initiation
au Pass'sport de l'eau pour 70 enfants, baptême de plongée, initiation au hockey subaquatique.

De nombreux bénévoles se sont
joints à l'équipe unicef sud seine
et marne pour cet événement.
Beaucoup de festivités pour cette
soirée ont été mises en place : des
baptêmes de plongée, des brevets
de natation, des jeux d'eau, des
expositions animées par des plaidoyers, un stand de maquillage,
des quizz, des puzzles, une buvette et le tout, dans une bonne
humeur ambiante !!!!!

➠ TOTAUX
Activités Unicef : stand accueil
avec expo et DVD sur l'eau, jeu

La somme globale récoltée pour
la version de la nuit de l’eau 2011
dans notre département est de
2 535 €.

STAND
Comme chaque année, nous
avons tenu un stand durant les 2
jours du marché campagnard de
Savigny-le-Temple les 23 et 24
avril derniers à la ferme de Coulevrain.

PLANÈTE-MÔMES
L'antenne Unicef de Pontault Combault a été invitée par la ville à participer, du 18 au 23 avril, au festival
Planète-mômes, qui invite les enfants
à réfléchir tout en s'amusant sur les planètes et le monde de
l'espace.

PLAIDOYERS DES MOIS DE MARS ET AVRIL
➠ Dammarie-lès-Lys
Dans le cadre du parlement des
enfants ayant cette année pour
thème « l’environnement », nous
avons fait des plaidoyers aux 12
classes de CM2 sur l’eau et l’environnement. A celles-ci se sont
rajoutées une classe CLIS d’enfants non voyants (4), une classe
CLIS d’enfants avec des problèmes cognitifs (8) et une classe
cycle 2 qui travaillait sur le sujet
et était intéressée. En tout 370 enfants et 15 enseignants et 8 bénévoles Unicef ont participé à ces
plaidoyers.

➠ Mormant
3 plaidoyers ont été fait dans des
classes de 5ème sur les droits de
l’enfant, l’Unicef et l’urgence,
Haïti. 78 élèves, 3 enseignants et
la documentaliste demandeuse de
ces interventions ont participé.
Des documents ont été remis à
cette dernière (à sa demande) pour
la création éventuelle d’un club
Unicef à la rentrée prochaine.

➠ La violence à l’école
Interview par une journaliste du
parisien pour la publication de
l’enquête réalisée auprès de
12 000 enfants de 8 à 11 ans sur la
violence à l’école primaire.
Il y a eu 2 pages pleines dans le
journal « le Parisien » du 29 mars
2011 ainsi qu’un article sur l’interview de Bernadette Cargnino,
notre responsable plaidoyers.

Un spectacle a été organisé par
les élèves pour l’Unicef (chants
d’Afrique du Sud, gospel, chorégraphies diverses, défilé de costumes du monde sur des musiques
du monde, chorale, duo, solo...).

➠ Savigny-le-Temple
3 plaidoyers réalisés au lycée
Antonin Carême dans le cadre des
journées citoyennes, le thème
cette année étant le respect des
droits de l’enfant pour nous. Environ 50 jeunes y ont participé.

➠ Moissy-Cramayel
Mise en place de l’exposition sur
la malnutrition qui a duré la semaine entière. Puis des plaidoyers
sur la malnutrition ont été faits
aux 10 classes de seconde (250
jeunes de 16-17 ans).

Remise, par le foyer socio-éducatif, d’un chèque de 400 euros
ainsi que le montant de dons divers et la vente d’objets Unicef :
en tout 490,50 euros récoltés..
Bilan de ces 3 semaines : 966
personnes touchées plus les lecteurs du Parisien !
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