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L’Unicef France a pour objectif d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France.

Appels à bénévolat
Nous avons de nouveau
lancé des appels à bénévolat auprès des mairies.
Vous pouvez nous aider
dans cette campagne de
recrutement :
- en nous signalant les
articles parus dans les
journaux municipaux
(les mairies omettant
souvent de nous
prévenir)
- en parlant autour de
vous de l’Unicef, le
bouche à oreille étant
également un moyen très
efficace de recrutement.

Le mot du président
L’année scolaire se termine. Comme vous le constatez, notre comité a
participé à de nombreuses activités dans l’ensemble du département.
La signature de la convention de partenariat avec le département augmente notre implication auprès des différents partenaires. Nous avons donc besoin
de nouveaux bénévoles plaideurs. Le bouche à oreille est un bon moyen de recrutement. Heureusement, nous avons la chance d’avoir Bernadette comme animatrice de formation, ce qui permettra à nos futurs plaideurs de se former avec
efficacité.
Le travail de la future année s’annonce chargé.
Alors bonnes vacances à tous.
Joseph Perret
Toutes nos félicitations à Bernadette Cargnino qui vient d’être désignée par
le CFU animatrice de formation.
Au travers de cette nomination, c’est un honneur pour notre département.
Bon courage Bernadette

Les jeunes ambassadeurs
Les Jeunes Ambassadrices de Combs la Ville ( Laure-Agnès , Séverine , Annie ) ont organisé une soirée théâtre le 28 mai 2009 au lycée Galilée de Combs
la Ville. Au programme :
- un stand Unicef était en place et a rapporté 110 € ( dons et vente ).
- présentation d’une pièce de théâtre. Il s’agissait d’extraits de la pièce Kids,
de Fabrice Melquiot, qui raconte le quotidien violent d’adolescents orphelins
dans un Sarajevo dévasté par les bombes.
- un débat concernant les enfants soldats a été animé par Chantal et JeanYves Quéméner, ainsi que Joseph Perret.
Au cours de cette soirée a été annoncé le versement à l'Unicef d'un don
de 250 € suite à la vente de pâtisseries organisée il y a quelques semaines par
nos Jeunes Ambassadrices de Combs.
Les jeunes ambassadrices de Melun (Anissa,
Estelle, et Elodie) ne sont pas en reste :
- vente de gâteaux à leur lycée le 13 juin ,
- participation au carnaval de Melun le 14 juin,
où elles ont en autres choses vendu des porteclefs nounours, et surtout maquillé une centaine
d’enfants ,
- intervention dans une école primaire le 15 juin. Séverine et Annie dans la pièce.

Le 25 mai 2009, l'Unicef
France a lancé le site de
collecte de fonds :
www.briquesdelavie.fr.
C’est un concept original,
novateur, qui inaugure une
nouvelle approche du don:
interactive, ludique et simple comme un clic !
Cela permet également
d’approcher une cible
habituellement difficile à
toucher : les jeunes.

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.

Le challenge Thuram
L'équipe Unicef de Seine et Marne a participé au challenge
Thuram le jeudi 21 mai 2009 à Melun.
Ce tournoi de foot regroupait 1440 enfants Seine et Marnais de
10 à 12 ans (120 équipes).
Entre les matchs étaient prévus des ateliers, auxquels l’Unicef
participait, sur le thème du respect de l'autre, quelque soit sa
couleur de peau, sa nationalité, son sexe, son handicap …
Nous avons eu 12 groupes d'environ 10 enfants au cours de la
journée (9 étaient prévus les 3 autres se sont rajoutés
spontanément).

L’atelier Unicef comportait également le droit aux jeux et aux
loisirs.
Lors de notre première intervention, Lilian Thuram (champion
du monde) est venu faire le plaidoyer avec nous et a parlé aux
enfants du non racisme, du non sexisme...
Ils étaient aux anges !
Nous avons également beaucoup parlé du contrat du club de
Barcelone avec l'Unicef international.

actions diverses
- En mai, notre présence au salon des
Le 4 juin,
arts créatifs de Cesson a permis de
la Direction de la
récolter la somme de 129 €.
santé et de la petite
Le stand tenu en partenariat avec le
enfance organisait
club " jeunes de l'Unesc'Aulnes"
un colloque sur la
(collège
les Aulnes) au marché de
prévention des
Combs à l’occasion de la fête des
mutilations sexuelles féminines destiné
mères a crédité l’Unicef de 94 €.
en particulier aux professionnels.
Cette rencontre a été l’occasion d’illustrer - Le 16 mai, tenu d’un stand au Carrefour Market de Coupvray
par les bénévoles de l’antenne nord.
un large partenariat, et plus particulièreLe 17 mai, l’antenne nord a également participé à la journée de
ment la convention signée entre le Déparl’amitié organisée par la mairie de la Ferté sous Jouarre.
tement et l’Unicef.
Bernadette Cargnino a témoigné de la
Solidari’Terre
situation de l’excision dans le monde.
Le dimanche 17 mai, à Vert Saint Denis, avait lieu une journée
Selon les estimations, entre 100 et 150
consacrée à l’environnement, l’écologie et l’alimentation.
millions de femmes dans le monde sont
Les bénévoles de l’antenne de Combs la Ville ont pu ainsi prévictimes de mutilations génitales et 2 mil- senter au public le plumpy nut , cet aliment qui aide à lutter effilions de jeunes filles et femmes risquent
cacement contre la malnutrition.
d’en être victimes chaque année.
La vente de produits Unicef a rapporté 165 €.
ème
Les élèves de 3 du collège Robert Doisneau à Dammarie les
Lys, dans le cadre d'une option de "Découverte Professionnelle" ont créé cette année une mini-entreprise au collège, avec l'aide
de l'association "Entreprendre pour Apprendre Ile de France" et
La Maison de l'Emploi Melun Val de Seine". Ils ont décidé de
reverser à l’Unicef une partie des bénéfices de cette entreprise.
Un chèque de 128 € nous a donc été remis le vendredi 19 juin.
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