
Le mot du président 

 
 

Unicef  : Unissons-nous pour les enfants 

L’Unicef France a pour objectif d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France. Bulletin N:° 19 

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. 

 En ce début d’année, je présente mes 

meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 

vous et ceux que vous aimez. 

 Nous avons beaucoup travaillé en cette 

fin d’année 2009 comme le démontre la liste 

des stands tenus dans l’ensemble du départe-

ment. Malgré la crise, nos recettes sont légère-

ment supérieures à celles de 2008. 

 Je vous remercie de tout ce que vous faî-

tes, les enfants du monde en ont tant besoin. 

 

 Au moment d’éditer ce journal, nous 

sommes confrontés au drame de Haïti. Encore 

une fois, nous faisons appel à votre générosité.  

 

Merci encore,   

     Joseph Perret 
  

Février 2009 

L’Unicef recrute 
Notre comité manque partout de bé-

névoles.  

Les postes à pourvoir sont variés :  

- intervenants auprès des municipali- 

  tés et entreprises, 

- plaider la cause des enfants dans 

  les établissements scolaires, les cen- 

  tres de loisirs … 

- secrétariat, communication … 

-  confection de poupées frimousses  

   et animation d’ateliers, 

- vente. 

Formations assurées 

Si vous voulez vous investir davanta-

ge ou si vous connaissez quelqu’un 

qui serait intéressé, n’hésitez pas à 

nous contacter ! 

Adhésion  Les opérations « poupées frimousses »  

Les poupées frimousses mises à l’a-

doption par les centres de loisirs de 

Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coup-

vray, Magny le Hongre et Serris le 21 

novembre ont eu beaucoup de succès, 

puisqu’on a atteint un total de 1430 € 

pour cette seule journée ! Et ce n’est 

pas fini : les adoptions continuent de 

se faire régulièrement depuis cette da-

te. En décembre, déjà 820 € supplé-

mentaires. 

Le 22/11, à la brocante de l’enfance à 

Bailly- Romainvilliers, 3 poupées fri-

mousses ont trouvées preneur pour la 

somme de 60 €. 

Les 30/11 et 01/12, au marché solidai-

re pour les Castmembers de Disney, 

20 poupées frimousses ont été adop-

tées en échange de 400 €.  

Le 5/12, au marché de Noël de Bailly-

Romainvilliers, 2 frimousses adoptées 

pour 40 €. 

Du 2 au 13/12, lors d’un dépôt/

vente au lycée Bossuet de Meaux, 

adoption d’1 poupée frimousse pour 

20 €. 

Une frimousse également adoptée 

pour 20 € au stand de vente tenu du 

18 au 22/12 au Carrefour Market de 

Coupvray. 

Lors des différents stands tenus 

dans le sud 77, 27 frimousses ont 

été adoptées pour un total de 593 €. 

confection de frimousses à la maison du 

quartier Noyer Perrot de Moissy. 

Ces poupées cherchent encore 

une famille. Avis aux amateurs ! 

Voici le moment de renouveler 

son adhésion 2010. Si elle n’est 

pas obligatoire, elle est impor-

tante car elle permet aux béné-

voles de bénéficier d’une assu-

rance lors de leurs participations 

sur les stands Unicef. Vous trou-

verez en pièce jointe un formu-

laire à remplir et à renvoyer avec 

un chèque de 16 € au Comité 77: 
22 bis rue du Chêne, Parc Chaussy 

 77380 Combs-la-Ville 

Les dons, chèques  

libellés à l’ordre d’ 

Unicef Urgence Haïti, 

sont à adresser à : 

Unicef Urgence  

Haïti, BP 600,  

75006 Paris 



Les différents stands de fin d’année 

UNICEF de Seine et Marne 22 bis rue du Chêne, parc Chaussy 77380 Combs-la-Ville 

tel : 01.60.60.14.81 -  courriel : unicef.seineetmarne@unicef.fr 
Directeur de publication: Joseph Perret, Rédactrice: Muriel Hoffmann 

Le stand d’Auchan a duré 2 

semaines, du 14 au 20 décem-

bre. 

Au Carré Sénart, les bénévoles ont tenu bon 

du 30/11  au  23/12 malgré un emplacement 

en plein courant d’air. 

Tenue d’un stand au marché 

de Combs-la-Ville le 21 /11. 

Grâce à l’initiative d’un nouveau bénévole, 

Xavier Berton, employé de la plate-forme 

logistique de l’entreprise Leclerc située à 

Savigny le Temple,  

nous avons pu tenir  

un stand de vente  

dans cette entreprise  

le  10 novembre. 

  

Comme chaque année, l’Unicef était invitée à la SNECMA de 

Réau, en compagnie d’autres associations. Cette opération 

s’est tenue les 16, 17 et 19 novembre. 

Les 5 et 6 /12, marché de 

Noël de Savigny le Temple. 
Marché de Noël de Pontault Combault les 

11, 12 et 13/12 . 

Un stand de vente s’est tenu au 

centre commercial Carrefour de 

Pontault-Combault du 28/11  

au 31/12. 

Les 20 et 23/10, vente à la salle des profes-

seurs du collège Saint laurent à Lagny. 

les 24 et 25/10, vente au magasin Truffaut de 

Coutevroult. 

Les 6 et 7/11, vente de produits 

Unicef au magasin Carrefour 

Market de Coupvray.. 

Le 10/11, stand à la salle des professeurs du 

collège Sainte-Marie de Meaux. 

Les 13 et 14/11, présence de l’Unicef au cen-

tre Leclerc de Meaux. 

Du 14 au 28 /11 s’est tenue une exposition/

vente à la médiathèque de Meaux. 

Le 17/11, dans les salles des professeurs du 

Lycée Louis Lumière de Chelles et du Lycée 

professionnel Jean-Rose de Meaux, 2 stands 

de vente ont été organisé. 

Le 22/11, journée de la solidarité 

au centre culturel Gacobsen de 

Courtry. 

Le 22/11, brocante de l’enfance à 

Bailly- Romainvilliers. 

Les 25 et 28/11, stand de vente  

à l’hôpital de Meaux. 

Le 29/11, la salle Jacques Brel 

de Meaux accueillait l’Unicef, à 

l’occasion du concert anniver-

saire de l’école municipale qui 

fêtait cette année ses 20 ans. 

Les 30/11 et 01/12 avait lieu le 

marché solidaire des Castmem-

bers de Disney. 

Le 5/12, marché de Noël de  

Bailly-Romainvilliers. 
Les 5 et 6/12, tenu d’un stand au marché de 

Noël de Courtry.  

Le 7/12, la salle des professeurs du collège 

La Mallière de Lognes accueillait l’Unicef. 

Le 8/12, présence de nos bénévoles à la salle 

des professeurs du lycée Moissan de Meaux. 

Les 13 et 14/12, marché de 

Noël de Montry. 

Du 2 au 13/12, c’est un dépôt/vente qui a eu 

lieu au lycée Bossuet de Meaux. 

Le 17/12, ils étaient dans la salle des profes-

seurs du lycée Jean Vilar de Meaux. 

Du 18 au 22/12, vente au Carrefour Market de Coupvray. 

Du 18 au 24/12, le marché 

de noël de Chelles organisé 

par l’association UCAC 

(union des commerçants de 

Chelles) 

Du 9 au 24/12, emballages au magasin King Jouet de Claye 

Souilly. 

Du 18 au 31/12, dépôt/

vente avec l’association 

Germinale à La Ferté sous 

Jouarre. 

Marché de noël de Lésigny les 5 

et 6/12. 


