
À propos de l’UNICEF 

Depuis 70 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. Menant des programmes sur le terrain dans 190 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. 
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L’Unicef France a pour objectif d’engager le grand public, les jeunes, la communauté éducative et les pouvoirs publics en faveur de la cause  

des enfants et des adolescents, en France et dans le monde, pour faire avancer leurs droits et soutenir les programmes de terrain de l'UNICEF 

en mobilisant la générosité des donateurs. 

 

janvier 2018 

Mot de la 

présidente 

Bulletin Unicef 

Île de France Est 
Bulletin N:° 4 

 

« La résolution de l’UNICEF  
   pour cette nouvelle année  
   est d’offrir à chaque enfant  
   la vie et non la survie. » 
   Sébastien Lyon,  
   directeur général de l'UNICEF France 

Les enfants pris au piège 
dans des zones de conflit sont 
visés dans des lieux où ils au-
raient dû être en sécurité. 
Reste-t-il encore des endroits 
sûrs ?  
Rejoignez-nous pour rappe-
ler aux dirigeants du monde 
que les maisons, les écoles 
et les aires de jeux des en-
fants ne sont pas des ci-
bles : http://
bit.ly/2EpjqXA #PrisPourCible  
 

                   
 
 
                      
             Parce que la lecture est un  
             formidable vecteur éducatif,  
             l'UNICEF France a lancé le Prix  
                    UNICEF de littérature jeunesse  
             afin de récompenser des ouvra- 
             ges portant le mieux les valeurs  
             des droits de l'enfant.  
 

 Le jury ? Les enfants eux-mêmes bien sûr ! 
 Cette troisième édition aura pour thème Réfugiés et migrants, du  
 déracinement à l’exil. 
 Cette thématique forte permettra de sensibiliser petits et grands à la  
 réalité des enfants déracinés par la guerre, la violence et la pauvreté. 
 Les ouvrages sélectionnés aborderont sous diverses formes l’entraide,  
 la solidarité, l’accueil des réfugiés, leur voyage, leur départ ou encore  
 les causes qui poussent de nombreuses familles à partir. 
 

 Pour découvrir la liste des ouvrages nominés 2018, participer : 
 https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2018 

Partout dans le monde, les attaques 
contre les enfants se multiplient. 

le lancement du prix  
UNICEF de littérature  
jeunesse le 31 janvier  

« Il n'est pas trop tard pour  
   souhaiter à chacun d'entre 
   vous une très belle année  
   2018, remplie de beaux  
   moments partagés avec  
   vos proches, et une santé 
   de fer pour mener à bien  
   tous vos projets. 
   Le dernier trimestre 2017  
   a été riche en événements 
   menés à bien, grâce à tous  
   les bénévoles ayant pu par- 
   ticiper de près et/ou de loin  
   aux différents marchés de  
   Noël, manifestations, forums, 
   débats et autres. 
   Avec 2018, nous aurons à  
   nouveau la possibilité de  
   faire avancer et promouvoir  
   les droits des enfants.  
   Je tiens donc à remercier  
   chaleureusement chacun  
   d'entre vous pour votre  
   dévouement au quotidien. » 

Adhésion 2018 
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.  



     INITIATIVE INNOVANTE 
Suite à une série de plaidoyers faits pour toutes les classes de l’école des Alizées de Bailly-Romainvil- 
liers, les élèves ont confectionné et vendu des cartes de vœux sur le thème des droits de l’enfant et ont 
fait don à l’Unicef des 2110 € collectés. 

    Le 26/11  
Participation à la semaine de la solidarité  
à Montgeron (91), par Françoise, Lucy, 
Maëva, Agathe, Marielle, Fanny, Martine. 

 
   Les 20 et 21/11  
Plaidoyer sur les Droits des Enfant, dans 13 classes 
de l'Ecole Les Avelines de la ville Les Ulis, à l'initiative 
des enseignants, par nos bénévoles du 91 : 
Jacqueline, Marie-Hélène, Martine et Pierre.  

   ANNIVERSAIRE CIDE à Disneyland (77) 
« Le 18 novembre, invités par le  parc  
Disneyland Paris, nous avons fêté  
l’anniversaire des droits de l’enfant  
avec 300 enfants, adolescents et adultes  
du territoire IDF Est.  
Cette année nous avons convié les apprentis orphelins d’Auteuil, le secours catholique, le secours  
populaire, SOS villages d’enfants et le centre Brasset de Meaux (enfants handicapés) 
Une journée réussie pour les participants qui, après les plaidoyers et la visite des attractions, ont béné-
ficié d’un goûter et d’un chocolat chaud servis dans l’espace privatisé qui nous avait été dédié. » 
Monique 

Journée des droits de l’enfant à Bailly-Romainvilliers 



Le 8/12 remise d'un chèque de 800 euros suite à 
l'opération Frimousse réalisée à l'Ecole des Castors 
de Bievres (91) par Jacqueline, Marie-Hélène, 
Martine.  

Cette dernière  
période a également  

été riche en plaidoyers. 
Merci à tous nos 

plaideurs pour leur  
investissement et leur 

professionnaliste.  

Le centre socio culturel Liberté de Maisons Alfort (94)  
a organisé une semaine de journées d’animation,  
avec pour objectif de donner la parole aux enfants  
sur les enjeux de la solidarité, des droits de l’enfant,  
afin d’approfondir leur réflexion sur ces thèmes et de  
les inciter à l’action. 
L’Unicef était présente le mardi 21 novembre et a  
accueilli une centaine d’enfants (CM1/CM2) venant  
des écoles Charles Péguy et Jules Ferry :  
présentation et discussion avec les enfants sur les  
droits de l’enfant et Unicef.  
La  Croix Rouge était présente et assurait des animations sous forme d’ateliers jeux pour les enfants. 
« Mr Kifouche, directeur du centre, nous a remercié et espère que nous pourrons être présents en  
   2018 sur l’intégralité de la semaine. » Béatrice et Alain 

Mercredi 22 novembre, l’Unicef était présente à l’espace 
Langevin de la ville de Choisy-le-Roi (94) pour un après-
midi consacré aux droits de l’enfant. 
Environ 120 enfants ont participé aux  ateliers proposés : 
« 1) POLE EXPO 
      "Tous mes droits d’enfant" proposée par la Ligue de  
        l’Enseignement. 
        Une Frise : "Tout ce que vous avez le droit de faire !" 
   2) PÔLE UNICEF 
       Unicef ses missions et Les Droits de l’enfant. Sur un  
       mode interactif nous avons échangé avec les enfants  
       et les adultes accompagnateurs. 
   3) POLE JEUX (Ludothèque) 
       Quizz sur le Droit des enfants : en mouvement.  
       Marquage au sol pour les réponses Vrai /faux  A/B/C ; 
       une bonne façon d’animer un quizz avec des groupes  
       d’enfants. 
       Jeu des Paires : trouver la paire carte image / carte  
       texte sur les différents droits des enfants. 
   4) Et tout s’est fini par un goûter organisé par l’équipe  
       de l’Espace Langevin. 
 Encore une belle journée ! » 
      Béatrice & Alain 

Journée des droits de l’enfant  
à Ablon sur Seine 



ROUTE 77 
« Ce n’est pas moins de 59 bénévoles des antennes de 
Bailly-Romainvilliers, Combs-La-Ville et Pontault-
Combault qui, au cours du dernier trimestre, ont  
sillonné la Seine-et-Marne de Chauconin à Nemours. 
Le cumul temps consacré à la campagne par les 3  
antennes représente un total de 139 jours, ce qui a permis 
le bon déroulement des 70 stands qui ont jalonné cet  

UNICEF Île de France Est 22 avenue du Général de Gaulle 94420 le Plessis Trévisse    
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Encore une fois, un grand merci  
à tous ceux qui ont contribué 

 à la réussite de cette campagne ! 

itinéraire. Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien ! » Monique 
 

La campagne s’est achevée par la traditionnelle galette de l’amitié les 13 
janvier à Pontault-Combault, 20 janvier à Bailly-Romainvilliers et 27 janvier 
à Combs-la-Ville .  

Annonce : la prochaine visite de Jean-Marie Dru  
(président de UNICEF France) à la rencontre des bénévoles,  

le mercredi 14 Février 2018 au Pléssis-Trévise  
(horaire communiqué ultérieurement par les responsables des Comités)  

Et les autres départements ne sont pas en reste Quelques exemples ...! 

 


