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

Le mot du président

Jeunes Ambassadeurs
5 jeunes ambassadrices ont
été nommées à compter du
1er décembre 2008
au lycée Jacques Amyot
de Melun :

Anissa Hanoun
Estelle Lagrouas
Sarah Ladou
Marina Makowski
Elodie Thomas
N’oubliez pas, parmi
toutes les tâches à faire
en ce début d’année,
de renouveler votre
adhésion à l’Unicef .

Je vous souhaite une bonne et heureuse année avec beaucoup de joie
avec votre famille et ceux qui vous sont proches.
Je remercie tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé leur temps
et qui ont œuvré pour la noble cause que nous défendons.
En cette période difficile pour tout le monde, nous ne devons pas
baisser les bras. Les enfants du monde ont besoin de notre engagement.

Joseph Perret

La campagne d’hiver est terminée. Merci encore pour le temps consacré à la
cause des enfants. Nous essayons maintenant de trouver des stands à tenir tout
au long de l’année ( marchés, brocantes …)
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter.
Muriel H ( muriel.hoffmann@club-internet.fr)

En Seine et Marne
La mairie de Dammarie les Lys organise depuis 5 ans un parlement
des enfants qui a lieu en juin et qui est travaillé toute l’année. Le thème
de cette année 2008-2009 est le droit des enfants. L’Unicef est associée
à ce projet. La ville a acheté pour 8980 € de matériel pédagogique.
Chaque enfant des 13 classes de CM2 (environ 300 enfants) ont reçu
début octobre un kit pédagogique avec, entre autres choses, diverses
brochures Unicef, dont un exemplaire de la convention internationale
des droits de l’enfant, un autocollant, un pin’s ou un porte-clés, un livre
(tous les enfants du monde ont les mêmes droits), un livret (qui s’y
frotte s’y pique) pour la prévention des abus...
Du 27 novembre au 4 décembre 2008, les bénévoles Unicef ont
tenu une exposition à la médiathèque de Dammarie : les enfants,
la face cachée du sida.
Encore à venir aux trimestres suivants :
- plaidoyers dans chacune des 13 classes de CM2
- exposition sur les droits de l’enfant avec jeux, ateliers …
- pièce de théâtre sur le thème de la maltraitance sexuelle
(attouchements, incestes …)
- ateliers frimousses
- conférence avec film ...
Une visite au centre de Loisirs de Sammoreau en octobre
(plaidoyer) a permis de récolter la somme de 627 €.
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.

Novembre, Décembre : des mois riches en activités
Présence de l’Unicef à Champs sur
Marne le 22/11 lors
de manifestations
sur les droits de
l’enfant.
À Melun, du 18 au 24/11, exposition
sur la malnutrition visitée par environ
100 personnes ainsi qu’un plaidoyer
La Snecma (ci-dessus), du 17 au 18 /11 : 570 €.
touchant 15 personnes.
Magasin Leclerc de Meaux ( 7 et 8/11) : 778 €.
Toujours à Melun,
Hôpital de Meaux ( 8 et 9/12) : 544 €
intervention le 5 décembre dans
une structure pour la petite enfance handicapée
qui a ouvert en septembre.
Les 30 personnes présentes étaient presque
toutes professionnelles de la petite enfance.
Le 19 novembre, à
Combs-la-Ville,
exposition d’œuvres
d’enfants sensibiliTenue de nombreux marchés de Noël
sés à la chartre des
- Bailly Romainvilliers
droits de l’enfant.
- Montry
- Savigny le temple
Quelques interventions en octobre, novembre et décembre
- Melun
dans des salles de professeurs (différents lycées et collèges
- Combs-la-Ville (photo ci-dessus)
de Lagny, Mitry Mory et Claye Souilly), ont permis de récu- Lésigny
pérer la somme de 2135 €.
- Pontault-Combault
- Roissy
Magasin Carrefour Market de Couvray ( 14 et 15/11) :
- Ozoir la ferrière
1231,60 €

Bilan du mois
de décembre :
43168 €
Encore toutes
nos félicitations !

Lors du marché solidaire à Disney
(Imagination) des 22 et 23 décembre, 28
des 51 poupées frimousses à relooker par
les bénévoles Castmembers de Disney
nous ont été remises, et 7 poupées ont
été adoptées pour la somme de 140 €.

Carré Sénart (ci-dessus) :
du 24/11 au 24/12.
Pontault Combault :
du 29/11 au 31/12
Claye Souilly (à gauche) :
du 1er au 24/12.
Également à Claye : emballage
de papiers cadeaux au magasin
King jouet.
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