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Unicef : unissons-nous pour les enfants

Le mot de la présidente

Par ces quelques lignes, je voudrais remercier
tous les bénévoles sans exception qui nous ont soutenus
cette année, et plus particulièrement durant la campagne
de vente. Vous avez été présents, ne ménageant ni votre
peine, ni votre énergie pour nous épauler bénévolement.
Votre soutien est très important pour l’UNICEF qui
travaille dans plus de 190 pays et territoires afin de venir
en aide à 62 millions d’enfants, en danger dans les crises
humanitaires, car les plus vulnérables dans les situations
d’urgence, comme actuellement en Syrie, au Nigéria, en
Ukraine ... et partout où le virus Ebola sévit encore.
Rien ne serait possible sans vos mains, sans vos bras, sans
vos têtes … Alors encore une fois, merci, continuons
ensemble à défendre les droits des enfants ici et ailleurs.
Dominique Danoizel

Vous attendez un heureux évènement ?
Partagez votre bonheur en soutenant
l'Unicef ! Plus de 500 modèles : réalisez
facilement un faire-part photo, un fairepart original, ou un faire-part créatif grâce à l'outil de personnalisation proposé
sur le site.
Pas plus cher qu’ailleurs, à partir de
1€05 l’unité, votre commande permet de
financer directement les programmes
d'actions de l'UNICEF en faveur des enfants les plus démunis : éducation, santé, et développement de l'enfant.
N’hésitez-pas :

http://www.fairepart-unicef.fr

Ça s’est passé en Seine et Marne ...

Le spectacle Skydance à Combs-la-Ville, le 9/11,
qui a transporté les spectateurs dans un voyage
dans le temps représentant les grands moments du
20ème siècle, en musiques, danses et chansons, a
été un moment magique.
Merci encore à toute cette troupe fort sympathique.
Merci également aux bénévoles Dominique, Karine, Alain, Jean, Liliane, Monique, Danielle, Marlène, Jean Marie.
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.

Ça s’est passé en Seine et Marne: les VENTES
Stand salle de professeurs du Collège Louis Braille d'Esbly le 10 octobre :
400 € de ventes plus des dons sous forme de pièces de 1 et 2 centimes,
mais qui représentent tout de même un total de 15 €.
Il n’y a pas de petits dons à l’Unicef !
Stand de vente au carrefour Market de Coupvray
du 25/10/2014 au 2/11/14. Total : 2732 €.
Notre vente du Jeudi 07 novembre au Collège/Ecole St Laurent de
Lagny a été de 178€ .
Mardi 2/12, Elisabeth et Jean-Pierre, qui ont
tenu un stand UNICEF au lycée Moissan de
Meaux, ont reçu un très bon accueil.
Les ventes, en salle des professeurs, ont été
de 291€.

TOTAL DES VENTES SUR L’ANNÉE 2014 : 37996 €
TOTAL TOUTES ACTIONS CONFONDUES : 55126 €
LES NOMBREUX MARCHÉS DE NOËL
La Chapelle Gauthier

La Ferté sous Jouarre
Samoreau

Pontault-Combault
Combs-la

-Ville

Roissy en
Brie

Chevry
C

ossigny

Conseil Général

ny
Lésig

Montry

Champs sur Marne
Courtry

Magny-le-Hongre

in
Bailly Roma

villiers

LES CENTRES COMMERCIAUX

Centre Commercial Carrefour
de Pontault-Combault

Carré Sénart

Centre Commercial Carrefour
de Claye Souilly

CÉLÉBRATIONS DU 20 NOVEMBRE
Cette année, célébrer le 20 novembre était d’autant plus important qu’il s’agissait d’un double anniversaire : non seulement la Convention Internationale des Droits de l’Enfant fêtait ses 25 ans, mais
c’était également les 50 ans d’Unicef France.
La Ville Amie des Enfants de Pontault-Combault nous a accueillis du 19 au 22 novembre.
Le public, ainsi que quelques centres de loisirs, ont ainsi pu découvrir une superbe exposition :
50 affiches retraçant des actions d’Unicef au
cours des 50 dernières années, dans de très
nombreux pays.
L’occasion de se rappeler que l’Unicef intervient sur
de nombreux sujets : santé des mères et des nourrissons, enregistrement des naissances, vaccination, lutte contre les maladies (paludisme, choléra,
Polio, VIH Sida …), la malnutrition, eau et assainissement, éducation, travail des enfants, exploitation
sexuelle, mutilations génitales des femmes, démobilisation des enfants soldats, secours après catastrophes naturelles, camps de réfugiés et regroupement des familles …
Toutes les affiches étaient accompagnées de leur sympathique poupée frimousse, représentant le pays
en question.

25 poupées frimousses
représentant les Droits de l’enfant,
accompagnées de leur
affiche explicative :
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CÉLÉBRATIONS DU 20 NOVEMBRE À PONTAULT (SUITE)
Le vendredi 21 novembre à 19 h a eu lieu une vente aux
enchères des poupées Disneyland Paris, animée par
le commissaire priseur maître Jakobowicz, en présence
de notre présidente Unicef 77, Dominique Danoizel,
d'Annick Salters du Comité Français, ainsi que de
Monique Delessard, 1ère Vice présidente du département,
chargée de l’enfance et de de la petite enfance, maire de
Pontault-Combault, et de Vincent Eblé, Sénateur,
président du département de Seine et Marne.
La soirée était agrémentée du talent donné bénévolement
par la chanteuse Carmyn.
Le samedi 22 novembre, la semaine s’est clôturée par un spectacle autour des Droits de l’enfant.

Les danses, de très grande qualité, exprimaient à merveille la souffrance de ceux
dont les droits ne sont pas respectés.
Une très belle performance pour ces
jeunes filles !

Cette chanteuse talentueuse nous a fait profiter d’un
bel aperçu de ses compositions personnelles, pour
notre plus grand plaisir.

Des félicitations s’imposent à ces enfants qui ont interprété leurs deux chansons avec une justesse bien remarquable et rafraichissante.
Un grand merci aux maîtresses pour leur disponibilité et
leur soutien au projet. Et bravo à Christine, notre bénévole
Unicef qui a si bien su les entraîner.
Les sommes récoltées pour cette semaine :
700 € pour la vente aux enchères des poupées Disney,
565 € pour la vente des frimousses, 15 € de don, soit
un total de 1280 €.

CÉLÉBRATION DE LA CIDE À DISNEY
Le 8 novembre, Disneyland Paris avait invité environ 200 enfants à venir visiter le
parc d’attraction. Ce partenariat avec le secours populaire a permis aux différents
groupes, venus de nombreux départements (77, 91, 92, 93, 94 et 95), de vivre une
superbe journée agrémentée d’un passage au stand Unicef, accueillis par nos bénévoles Marlène, Jean-Marc, Christine, Dominique et Alain, afin de bénéficier d’un
plaidoyer sur le thème des Droits de l’Enfant.

Du côté des Jeunes Ambassadeurs et de CAMPUS, par notre marraine Kathleen
Au cours du premier trimestre de cette année scolaire, plusieurs initiatives prometteuses ont été mises
en œuvre par nos nouvelles JA. Elles ont d’autant plus de mérite qu’elles sont toutes deux, pour l’instant, seules représentantes de l’UNICEF dans leur établissement.
Au Lycée François Ier de Fontainebleau, Ombeline,
qui est en seconde, a réussi à sensibiliser le CVL, les
CPE et le Vice-Proviseur.
Un programme ambitieux a été validé : expos, plaidoyers,
tournoi sportif avec participation payante au profit de l’UNICEF.
Nous percevrons aussi une partie du billet d’entrée au Gala.

Hafssa, en Terminale ES au
Lycée de Dammarie-les-Lys,
a également obtenu le soutien
de la hiérarchie éducative pour
plaider en classes de seconde :
présentation UNICEF avec zoom
sur la malnutrition.

Bravo à toutes les deux ! Et aussi aux Jeunes Ambassadeurs de Lognes, qui, accompagnés de
Marie, jeune bénévole adulte qui nous a rejoints récemment, ont contacté un directeur de collège
pour intervenir en 6ème en prévention du harcèlement.
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