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

Les dons, chèques
libellés à l’ordre
d’Unicef Urgence
Haïti, sont à
adresser à :

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée Générale de notre Comité s’est déroulée le samedi 13 mars
2010 au lycée Galilée de Combs-laVille. Le président a présenté les différents rapports : moral, d’activité...
Lors de cette assemblée ont eu lieu
les élections des membres du bureau.
Ont été élus à l’unanimité :
M. Joseph Perret, Président ; Mme
Danièle Dumas, Secrétaire générale ; M. Charles Torre, Trésorier ;
Mme Catherine Lothion, Gestionnaire des stocks.

De gauche à droite : Catherine Lothion, Charles Torre,
Joseph Perret, Didier Turbo (président du Conseil
Général 77) et Danièle Dumas.

Ont été élus pour représenter le comité à l’A.G. d’Unicef France les 4
et 5 juin à Toulouse :
M. Perret, Mme Dumas, titulaires ;
Mme Lothion, suppléante.

➠ Les projets 2010
• Poursuivre les actions déjà entre-

prises : mise en place de l’antenne de
Chailly en Bière qui se concrétise
par l’arrivée de Martine Granger.
• Créer une 5ème antenne dans la
Seine et Marne Est.
• Signer, début juin, avec le Conseil
Général, le titre «département ami
des enfants».
• Augmenter le nombre de bénévoles
et adhérents pour pouvoir tenir les
stands et développer les actions de
plaidoyers.
• Poursuivre la formation des bénévoles.
• Augmenter le nombre de points de
vente.
• Rédaction des dossiers pour l’attribution du label «Ville Amies des
Enfants» aux communes de Pontault Combault, Bailly Romainvilliers et peut-être Vert St Denis.
• Poursuivre notre action auprès des
entreprises.
• Etablir des contacts auprès des notaires pour obtenir la signature de
legs.
• Faire adopter encore plus de poupées Frimousse.
• Poursuivre l’action avec le parc
Disneyland Paris…
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• Poursuivre les actions auprès des
Villes Amies des Enfants.
• Poursuivre la mise en place des
clubs UNICEF dans les collèges et
des jeunes ambassadeurs dans les
lycées.
• Poursuivre et approfondir la relation avec l’IUT de Sénart.
• Organiser des manifestations diverses dans les centres de loisirs,
des soirées festives et des repas au
profit de l’Unicef.
• Organiser des concerts avec l’hymne de l’Unicef.
L’A.G. s’est terminée par un pot de
l’amitié et l’élection de la poupée
«Frimousse du coeur» qui représentera notre Comité à l’A.G. nationale.
Cette année, c’est un couple, qui a
remporté les suffrages. Félicitations
à Françoise pour ces belles poupées !!!

Barislav et Cherislava

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.

PLAIDOYERS
Evelyne Pilard :
Elle est intervenue le samedi 20 mars pour 3 classes de 6ème du collège J. Monod-Villeparisis et le jeudi
25 mars, au collège Ste Marie de Meaux auprès d’une classe de 6ème sur les droits de l’enfant.

Bernadette Cargnino :
Elle a plaidé le thème de la malnutrition (l’allaitement et l’eau potable) pour des élèves auxiliaires puéricultrices à Coulommiers le 13 janvier.

Chantal Quéméner et Catherine Lothion se sont rendu à la maternelle La Noue
de Combs-La-Ville auprès d’une classe de grande section afin d’aborder le thème de l’eau
(les besoins, le manque d’eau ...). La maitresse, Mme Maréchal, travaille avec sa classe sur
le thème de l’Afrique et confectionne des poupées Frimousses qui seront le point de départ
d’un album d’histoires.

FORMATION
Mme Marie-Françoise Orne-Gliemann et Mme Chantal Quéméner,
deux plaideuses, ont participé le
jeudi 18 mars à une formation régionale au CFU à Paris.

LA NUIT DE L’EAU
La nuit de l'eau à Dammarie-lès-Lys a eu lieu
le samedi 20 mars.
Edition spéciale dans le
prochain bulletin.

BRÈVES
Les jeunes ambassadrices de
Seine et Marne ont participé à la
3ème rencontre nationale des jeunes
ambassadeurs qui s’est déroulée
du 26 au 28 février.

STANDS ET MANIFESTATIONS
➠ Mécénat Disney
Le 20 novembre 2009, jour anniversaire de la CIDE, Disneyland
Paris a organisé une opération pour
les membres du personnel dans l’attraction « it’s a small world ».
Près de 800 membres se sont relayés tout l’après-midi et ont effectué
ensemble 2 033 tours d’attraction.
Pour chaque tour, le Mécénat Disney
a reversé un euro à l’Unicef.

Le vendredi 12 février 2010, Mme
Sandra Wallis, Manager Mécénat, a
remis à Joseph Perret, Président du
Comité Unicef de Seine et Marne, un

chèque de 2 033 euros devant l’attraction « it’s a small word ».

➠ Fête des enfants à
Pontault Combault

Le 19 et 20 janvier 2010 a eu lieu la
fête des enfants sur le thème Les
Droits de l’Enfants.
A l’initiative des centres de loisirs
et en présence de nombreux partenaires, la Fête des Enfants a été une
réussite.
Les enfants ont été sensibilisés aux
droits fondamentaux, de façon ludique mais sérieuse.
Sur le stand UNICEf, les enfants
ont pu participer à un jeu de l’Oie sur
les droits de l’enfant et au jeu de 7 familles.
Des « mini-rose » et « miniorange » réalisées sur un stand seront
exposées ultérieurement au cours
d’événements dans la ville afin de récupérer des dons.

Des Frimousses réalisées dans les
centres de loisirs ont été offertes à
l’UNICEF en présence de Joseph
Perret et d’élus municipaux.

➠ Ventes
Tenue d’un stand de vente les 12 et
13 février au centre commercial Bay
2 de Collégien. 787 € ont été récoltés
pour l’Unicef et 3 poupées Frimousses ont été adoptées pour 60 €.
Suite à un atelier Frimousse du mois
de novembre à la maison de quartier
du Noyer Perot à Moissy, 4 autres
poupées ont été adoptées pour 80 €.

SPÉCIAL HAÏTI
Quelques exemples des actions
faites en Seine et
Marne pour la collecte
de fonds entièrement
consacrée à Haïti :
• Vert St Denis, stand
et soirée dansante 1e
19 février.
• Grisy-Suisnes, concert organisé le 13 mars par l’Union
Musicale de Grisy-Suisnes et la Chorale Sama Veda de Montgeron.
• Des étudiantes à l’Université de
Fontainebleau ont organisé une

vente de viennoiseries, pâtisseries et
boissons les 9 et 10 mars.
• Le centre d’animation jeunesse de
St Soupplet a organisé un tournoi de
foot solidaire pendant les dernières
vacances scolaires.
• L’association des parents d’élèves
de St Soupplet
a fait un don de
Concerts pour Haïti
27 février
1 010 €.
14h30 - Centre Socio-Educatif
• Concert à
Dammarie-lèsLys le 27 février.
• Des subventions exceptionnelles ont
samedi
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Entrée payante en faveur d’Haïti

14h30 - 15h30

Mélodix - groupe Haïtien «music afro antillaise»

16h00 - 17h00

Dani - pop anglaise / JC - slam

17h30 - 18h30

Tribute of Africa - afro jazz

19h00 - 20h00

JLS - fusion funk jazz rap slam
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été accordées par plusieurs communes du département (cf. prochain
bulletin).

➠ A venir
• Soirée prévue le 13 avril prochain
à 19h30 à la salle des fêtes de Verneuil l’Etang, à l’initiative du conseil
des jeunes. Projection du film Home
de Yann Arthus Bertrand. Entrée : 3 €.
• Une soirée caritative sera organisée le samedi 8 mai à la salle des
fêtes André Malraux à Combs-laVille. Cette soirée comprendra un
repas et une partie festive dansante
avec une paticipation de 45 €.
Réservation au 06.30.49.85.49.

PROCHAINEMENT . . .

➠ Manifestations
• Le 9 avril, le lycée international
François 1er de Fontainebleau organise un concours durant lequel des
pâtisseries seront vendues au profit
de l’Unicef.
• Rencontre avec les jeunes seineet-marnais à l’occasion des jobs
d’été organisé par la ville de Melun.

• Un marché campagnard aura lieu
les 24 et 25 avril à Savigny-le-

Temple. Ce même dimanche se tiendra également une brocante.
• Un spectacle se déroulera à Meaux
le 24 Avril à la salle des Fêtes près de
l'avenue Maréchal Foch à partir de
19h. Se cotoieront des groupes de
rock, de pop, de rap, une chorale de
gospel, un magicien... Durant l'entracte, un ancien enfant soldat de
l'association Univerbal viendra raconter son histoire, les gens pourront
se restaurer et regarder l'exposition.
Puis un DJ animera la fin de soirée.
Cette manifestation est organisée par
Claryss Abeille, ex-jeune ambassadrice de Seine et Marne.
• Amitié sans frontières organise une fête le dimanche
9 mai sur le Pâtis de Condé
à la Ferté-sous-Jouarre,
avec des stands d’ associations culturelles et humanitaires. Un spectacle
gratuit aura lieu. Des plats du monde
seront servis. Cette année le thème retenu est : « Nourrir la planète ».

➠ Plaidoyers
❑ Le 7 avril à Coulommiers
Public : Etudiantes infimières

Thème : Prématurité dans le
monde et notion de continuum
de soins.
❑ Le 12 avril à Savigny-le-Temple
Public : Elèves du Lycée Professionnel Antonin Carême
Thème : La CIDE
❑ Le 14 avril à Coulommiers
Public : Etudiantes infimières
Thème : Le sida et l’enfant dans
le monde
❑ Le 15 avril à Dammarie-lès-Lys
Public : 5 classes de primaire
Thème : L’eau suite à la projection du film Home de Yann Arthus Bertrand.

Venez visiter notre blog
http://unicefseineetmarne.
kazeo.com/
et inscrivez-vous
à la newsletter pour être
informés dès qu’un nouvel
article est publié ...
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