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Prochains rendez-vous
Journées de formation
organisées par le comité
départemental :
- samedi 24 mai
à Bailly Romainvilliers
- samedi 31 mai
à Pontault-Combault
- samedi 7 juin
à Combs-la-Ville

Le mot du président
L’assemblée générale du 1er Mars a clos les activités de l’année 2008.
Toute notre énergie doit être maintenant tournée vers la réussite de la campagne 2008 qui doit s’appuyer sur plusieurs projets :
•
Continuer à recruter des bénévoles et les former pour qu’ils deviennent
plaideurs et animateurs de stand ;
•
Accroître notre présence dans les écoles, chalenge difficile puisque plus
de 3500 élèves ont été sensibilisés aux droits des enfants en 2007 ;
•
Développer la notion d’ambassadeurs jeunes dans les lycées et clubs Unicef dans les collèges ;
•
Accroître notre présence sur les stands (centres commerciaux, marchés,
manifestations …
Les enfants du monde ont besoin de notre aide pour atteindre les objectifs
que nous nous fixons.
Bon courage,
Joseph Perret

Horaires : 8H30 à 12H00.
N’oubliez pas d’informer
le comité de votre participation, que nous espérons
nombreuse.

Nous avons commencé la campagne de recrutement en contactant notamment
les mairies et les journaux afin qu’ils fassent paraître notre annonce.
N’hésitez pas à me prévenir si vous constatez la parution de cet article (les différents organismes ne nous tenant pas toujours au courant de sa publication).
Merci pour votre aide,
Muriel H ( muriel.hoffmann@club-internet.fr)

Au National
Durant la semaine du 20 au 27 avril, une équipe constituée de 6 jeunes ambassadeurs
s’est rendue au Mali.
Ils étaient accompagnés de Carole
Reminny (responsable plaidoyer),
de Thomas Arrive (chargé de communication) ainsi que de 2 journalistes de presse écrite
(Francis Salaün pour Ouest France et Jean-Baptiste
François pour le magazine Phosphore).
Au programme : santé ( VIH/Sida), éducation, protection …
Ces jeunes ambassadeurs rendent compte du déroulement de cette semaine sur un blog
consultable à l’adresse suivante :
http://ja-mali.blogspot.com/

Selon le programme conjoint OMS/UNICEF de
surveillance de l’approvisionnement en eau et de
l‘assainissement, 62 % des Africains n’ont pas
accès à des toilettes convenables où les eaux usées
sanitaires ne sont pas en contact avec l’homme
(données publiées à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le 20 mars 2008).
Si environ 1,2 milliards de personnes dans le monde
ont pu accéder à un assainissement amélioré entre
1990 et 2004, il y en a encore 2,6 milliards qui n’ont
pas de toilettes à la maison, dont 980 millions d’enfants. Ils en paient le prix par une mortalité prématurée, des problèmes de scolarité et davantage de maladies, de malnutrition et de pauvreté.
Sites à consulter :
www.sanitationyear2008.org et www.unwater.org

À propos de l’U ICEF
L’UNICEF, fonds des Nations Unies pour l’Enfance, prix Nobel de la Paix, est une des agences de l’ONU.
Son rôle est de protéger la vie et l’épanouissement des enfants et de défendre leurs droits.
Le Comité français pour l’UNICEF en quelques chiffres, c’est environ 50 salariés, 5000 bénévoles, 500000 donateurs et 95 millions
d’euros ( en 2005) reversés à l’International.

En Seine et Marne
Plaidoyers et interventions divers
La première
brocante organisée par Pascale
Febve à Savigny le Temple le
dimanche 27
avril a permis
de récolter de
bons coups de
soleil en plus de
58 €.
Nous avons été très bien accueillies par le comité des fêtes de Savigny.
Prochaine brocante : dimanche 18 mai, toujours à
Savigny.

En Avril, à Savigny le Temple, organisées par
Bernadette Cargnino :
•
Exposition, vente de produits pédagogiques et diffusion de films au millénaire
(sida, malnitrition, enfants soldats, enfants
au travail ...
À la demande du conseil municipal des
enfants, le thème était « changeons de regard » sur le handicap, la maladie, la vieillesse … avec des mises en condition pour
le handicap organisées le matin.
•
Journée citoyenne sur le thème du respect
au lycée professionnel Antonin Carême,
sous la forme de 4 plaidoyers d’1H15 par
groupe.

Jeudi 7 février, le stand tenu par Liliane olot et Claudine Dewaele à Chelles (école Gasnier-Guy), a rapporté
152 € en vente de cartes et produits Unicef.

Le mardi 1er avril, Liliane olot et Christine
Dewaele ont récolté 156,40 € et ont réussi à faire
adopter une frimousse lors du stand tenu au lycée professionnel Louis Lumière, à Chelles.

Celui tenu par Michèle Gibertie et Bernard oret au
magasin Champion de Mareuil le vendredi 22 février a
fait une recette de 168,20 €.
Le lendemain, au même endroit, Florence Salinas, Liliane olot, Didier Crete et Michèle Gibertie ont obtenu 330,80 € ainsi que l’adoption d’une frimousse.

À la brocante organisée dans les rues et sur la
place de la mairie du village de Montry, à laquelle participaient Christine Legrand, Liliane
olot, Yvette et Jean-Claude Dupré, 3 frimousses ont été adoptées, et la recette s’élève à
148 €.

Opération Century 21
ème

Charles Torre s’est rendu à la 20 convention nationale de Century 21
qui a eu lieu le dimanche 16 et le lundi 17 mars au parc des expositions à Paris.
Pour rappel, Century 21 s’est associée à l’Unicef pour soutenir les 551 centres
pré-scolaires présents au Bangladesh.
En effet, pour chaque transaction effectuée, les agences partenaires s’engagent à
reverser 21 € à l’Unicef.
Bénéficiaires indirects
Le premier bilan est très encourageant :
- 25 formateurs ont bénéficié d’une formation sur les nouvelBénéficiaires directs
- 83400 enfants de 3 et 5 ans ont été identifiés
et inscrits en centres préscolaires
- 16980 enfants de 3 à 5 ans déjà inscrits dans
les 293 centres préscolaires existants profitent d’un apprentissage adapté interactif
- 14400 parents, membres communautaires,
leaders religieux … ont été atteints par des
sessions de mobilisation sociale et de sensibilisation sur le soin et le développement du
jeune enfant.

les méthodes interactives d’enseignement et de suivis scolaire des enfants
- 3030 enseignants ont été formés aux nouvelles méthodes
interactives d’enseignement, ainsi qu’à l’utilisation de nouveaux outils et matériels pédagogiques
- 2600 nouveaux centres préscolaires ont bénéficié de fournitures adaptées
- 720 agents des centres ont reçu une formation en communication/information
- 80 aides soignants ont été sensibilisés à l’importance de mener un travail de veille socio-sanitaire en milieu défavorisé.
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