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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. 

L’Unicef France a pour objectif d’être  

l’intervenant majeur pour l’enfance en France. 

    Le bilan définitif de la soirée adoption 

de frimousses du 29 avril à Champagne   

sur Seine  fait état de 44 frimousses 

adoptées pour 888 euros. 

      Le 16 mai 2013, au pôle espoir de gymnastique  de 

      Meaux, les thèmes abordés par Bernadette étaient :  

   - égalité de droits,  

   - non-discrimination,  

   - non harcèlement. 
13 filles de 10 à 13 ans et 3 adultes ont pu en profiter.             

      Le 14 juin, le  

parlement des enfants de  

Dammarie les Lys  

s’est réuni pour le vote 

des projets de loi   

proposés par les enfants.  

Bernadette, Christine, Dominique et Alain ont fait des 

plaidoyers dans les classes participant à ce projet,  

sur le thème tous différents, tous égaux.  

C’est le projet de loi de l’école Henri Wallon qui a été 

adopté.  

Plaidoyers 

 Voici venu le temps des vacances,  mais n’oublions 

pas tous ces enfants de par le monde qui sont en souffrance. 

Je sais que votre engagement à cette cause est fort, j’ai pu 

m’en rendre compte depuis mon élection. 

J’espère que la campagne de recrutement portera ses fruits et 

que nous pourrons attirer des bénévoles aussi engagés que 

vous. 

Nous accueillons 2 nouvelles villes amies des enfants dans le 

département, Savigny-le-Temple et Pontault-Combault. 

La poupée frimousse du département a été élue pour faire 

partie des frimousses des créateurs ; je tiens à remercier Pas-

cale Febve qui a effectué un Gavroche magnifique, avec un 

poème touchant pour tous les enfants du monde. 

Je vous  remercie pour votre soutien et je vous souhaite de 

très bonnes vacances, revenez en pleine forme à la rentrée, 

les enfants ont besoin de vous.  

Le mot de la présidente 

Dominique Danoizel 

      À Roissy en Brie, à partir du 14 mai, 27 enfants      

 de CM2 se sont lancés avec enthousiasme dans 

 l'aventure de la confection de poupées frimousses.  

       

           Les adoptions ont eu lieu le 31 

            mai à l'occasion de la fête du 

            livre. 



CHALLENGE THURAM 

      Ça s’est passé en Seine et Marne : exemples ... 

Le mercredi  12 juin, le centre de loisirs de Samoreau  a mis en place un petit                                                           

spectacle donné par les enfants sur les droits de l’enfant. Les enfants ont fabriqué                                                                                                                   

plusieurs petits objets qu’ils ont vendus au bénéfice de l’UNICEF. Bernadette, Dominique et Alain ont 

tenu le stand,  la vente nous a permis de récolter la  somme de 165 euros.  

       

Le stand tenu à Cesson les 4 et 5 mai (loisirs créatifs) a rapporté 145 € de                 

produits vendus au profit de l'Unicef.  

Le 25 mai, nous étions invités à participer aux ateliers éducatifs organi-

sés au Challenge Thuram, à Moissy Cramayel. 

Le thème : lutte contre le racisme et les discriminations, auquel nous 

avons rajouté le droit aux jeux et aux loisirs. 

Pour notre atelier, nous avons utilisé 3 petits dessins animés « Cécile et 

Kevin » de TFOU (thèmes : noir, fille, handicapé). Après chaque pro-

blématique posée, une discussion s’engageait avec pour appui des pho-

tos de foot évoquant le thème abordé. 

Toute la journée, 7 équipes de 12 enfants entre 10 et 12 ans ainsi que 

leurs accompagnateurs se sont succédés, et 2 filles sont venues en accès 

libre, ce qui fait pour la journée 86 enfants et environ 25 adultes. Les 

enfants étaient plutôt réactifs et ont semblé apprécier l’intervention. 

 

Le 30 mai s’est tenu à Meaux un stand de vente lors de la soirée de  

présentation de la 9ème édition du Festival des Musik’elles 2013. 



Théâtre à la Rencontre Nationale des JA de Lyon 

  LES ACTIONS DE NOS JEUNES AMBASSADEURS 
 

 

 
 

 
Intervention de                                                                           

Margaux Goulard                                                                                                           

dans une classe                                                                            

de CE1 à l'Ecole                                                                                    

Primaire Edmond                                                                                

Rostand à Pontault                                                                                         

Combault, sur les droits des enfants Une photo souvenir du Challenge  

Thuram bien sympathique ! 

une JA 

en action 

 

 Cette saynète, conçue en autonomie, a été jouée par les JA 77 lors de la rencontre nationale des JA à Lyon.   

 (année scolaire 2012-2013).Une façon originale de parler du droit à l’identité à partir d’une situation  

 concrète : l’enlèvement d’un enfant. L’histoire se déroule au Congo, à Brazzaville, dans le Nord. 

  Narrateur : Un enfant d’un village reculé se fait enlever par deux personnes lors d’une sortie en  

               ville avec ses parents. Ici les évènements de ce genre sont fréquents.  

                L’objectif de l’UNICEF est donc de trouver une façon d’y remédier. 

             Le narrateur s’éclipse. Centre UNICEF, avec les deux intervenants. Les deux parents  

             arrivent brusquement et racontent ce qu’il s’est passé. 

     Les parents : Au secours ! Aidez-nous !!!!!!! 

     Les deux intervenants : Que se passe-t-il ? 

     Le père : Notre enfant vient d’être enlevé. 

     2ème intervenant : Quel est son nom ? 

     La mère : Georca Batantou. 

    Les intervenants cherchent dans le registre sur l’ordinateur. 
1er intervenant : Je ne trouve pas votre enfant dans le registre. 

2ème intervenant : Avez-vous bien enregistré votre enfant ? 

La mère : Non, on nous a demandé de l’argent en échange et nous n’en n’avions pas. 

1er intervenant : L’enregistrement doit pourtant être gratuit, il est inadmissible qu’on 

          vous ait demandé de l’argent. 

2ème intervenant : Vous auriez dû venir à UNICEF, pour que l’on enregistre votre enfant gratuitement. 

1er intervenant : C’est vraiment important d’enregistrer votre enfant, car s’il n’est pas reconnu par l’Etat,  

           Georca encoure de nombreux risques. 

Le père : Quel genre de risques ? 

2ème intervenant : Il risque l’exploitation au travail, d’être engagé en tant qu’enfant soldat, d’être vendu en tant 

    qu’esclave, ou même pire, d’être prostitué.  Il ne pourra pas aller à l’école ni à l’hôpital s’il  

    est malade. 

1er intervenant : Mais nous allons tout faire pour le retrouver avec votre aide. 

La mère : Vite, vite, s’il vous plait.  C’est urgent.  Commençons tout de suite ! 

       Ils quittent la scène. Le narrateur réapparaît. 
 

     Narrateur : Au bout de plusieurs semaines, Georca a finalement été retrouvé par l’UNICEF  

       dans un marché, alors que l’on s’apprêtait à le vendre en tant qu’esclave. 

      Partout où les enfants sont en difficulté, l’UNICEF tente de les aider. Georca a vraiment eu 

      de la chance que l’UNICEF soit présente pour son cas, car on dénombre des millions  

      d’enfants sans identité dans le monde. Et sans identité, pas d’école, pas de vaccination, pas  

      de soins, pas de protection, pas de possibilité de sortir de son pays.   

     Le droit à l’identité est donc au centre de la lutte pour les droits des enfants, le premier pas... 
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Je me nomme Gavroche  

Quand j’étais un mouflet 

A Tous les enfants 

Lors de l’assemblée générale du 10 juin dernier a eu lieu l’élection de la  
frimousse du cœur. Thème cette année : Paris. Pascale avait donc confectionné  
Gavroche.     Son magnifique      travail a été récompensé, puisqu’il a  

           remporté        la première place ! 

Pascale Febve  

Je suis un gamin de Paris  

Je traîne mes galoches  

En profitant de la vie  

Je vais à l’école  

Avec tous mes amis  

Je joue, je rigole  

Je n’ai pas de soucis  

Dans ce monde de l’enfance  

Tous n’ont pas les mêmes chances  

Quand je suis vacciné  

D’autres sont condamnés  

Quand je serai grand  

J’aimerais que les enfants  

Soient tous à égalité  

Pour pouvoir s’épanouir  

avec sérénité  

Qu’ils aillent à l’école  

et soient vaccinés  

Comme je l’ai été  


