
 Nos Antennes  

Le mot du président 
 
 

 Eh oui, c’est la rentrée ! Espérons que tout le monde a pu profiter de ce temps 

 de repos et est prêt à se remobiliser pour toutes les actions qui nous attendent  

 durant cette nouvelle année scolaire 2008/2009. 

Muriel H ( muriel.hoffmann@club-internet.fr) 

septembre 2008 

Appel à candidature 
Le conseil des jeunes 

Seine-et-Marnais dési-

gnera par tirage au sort 

ses 70 représentants, qui 
siègeront pour 2 ans re-

nouvelables. 4 commis-
sions thématiques seront 
constituées : temps libre 

et citoyenneté, parcours 

scolaire et professionnel, 

prévention, santé et envi-

ronnement, autonomie 

des jeunes. 

Pour se porter candidat, 

retourner le coupon-

réponse diffusé dans le 

"Seine et Marne 

Magazine" de septembre 

ou s’inscrire sur le site 

internet : www.jeunesse.fr 

Unicef  : Unissons-nous pour les enfants 

 Les vacances sont maintenant terminées. J’espère qu’elles furent bénéfi-

ques pour chacun d’entre vous et pour ceux que vous aimez. 

 

 Nous voilà en forme pour aborder cette nouvelle année, car la tâche est 

considérable. L’objectif immédiat est double : 

 - en premier lieu nous devons recruter des bénévoles pour tenir les stands 

de fin d’année. Tous les journaux du département ainsi que la majorité des mai-

ries ont été contactés pour que des appels à bénévolat soient émis dans les re-

vues municipales des mois de septembre et octobre. 

 - ensuite nous devons former des plaideurs. En effet, nous sommes de 

plus en plus sollicités pour plaider la cause des enfants dans les établissements 

scolaires. 

Les enfants du monde ont besoin de nous. 

 

      Joseph Perret   

L’Unicef France a pour objectif d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France. Bulletin N:° 11 

À propos de l’U�ICEF 
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. 

Bailly Romainvilliers 
Responsable : Patricia Pellicioli  

 

34 rue du Bois de Trou 

77700 Bailly Romainvilliers 

tel : 01 64 33 21 24 - port : 06 80 18 22 43    

mail : unicef77b@unicef.fr 

Permanences (hors périodes scolaires):  

- le mercredi de 14h30 à 17h00 

        - le 1er samedi du mois  

Pontault Combault 
Responsable : Micheline Delorme 

 

18 rue de l’Orme au Charron 

77340 Pontault Combault 

tel : 01 60 29 93 36    

mail : unicef.pontaultcombault@unicef.fr 

Permanences : le mardi et le vendredi  

    de 9h30 à 11h30 

Cély en Bière 
Responsable : Françoise Vitalis 

 

communauté des communes des pays de Bière                

10 rue du fief                                                                              

77930 Cély en Bière                                                      

tel : à venir                                                                  

mail : unicef.sud@gmail.com                                  

 Permanences : - le lundi de 14h30 à 16h30            

                - le jeudi de 10h00 à 12h00 

Combs-la-Ville 
Responsable : Joseph Perret 

 

Parc Chaussy - 22 bis, rue du Chêne 

77380 Combs-la-Ville 

tel : 01 60 60 14 81    

mail : unicef.seineetmarne@unicef.fr 

Permanences : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 



En début d’année, le comité a été désigné par le comité français de l’Unicef comme département pilote char-

gé de contacter les agences Century 21, qui peuvent, si elles signent la convention, verser 21 euros par tran-

saction à l’Unicef. 
À ce jour, 50 % des agences du département sont devenues partenaires. 
Par ailleurs, depuis deux ans, nous entretenons d’excellentes relations avec l’association des entreprises de la 

zone d’activité de Meaux. Tout conduisait donc Paris à nous choisir comme département pilote dans le  
cadre du projet " Entreprise partenaire de l’Unicef ", label qui sera attribué aux entreprises qui signeront 
un partenariat avec nous. 

En Seine et Marne 

U�ICEF 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: Jo Perret, Rédactrice: Muriel Hoffmann 

Plaidoyers et interventions divers  

Réussite universitaire 
Nos trois jeunes ambassadrices Unicef du lycée 

la Tour des Dames de Rosay en Brie ont bril-

lamment réussi leur baccalauréat : 

- Julie Cauvin, reçue avec mention Très Bien 

- Claryss Abeille, reçue avec mention Bien 

- Whitney Grandisson, reçue avec mention AB  

Félicitations à nos jeunes représentantes. 

En juin dernier, les jeunes élèves du théâtre  

Gérard Philippe de Meaux ont permis par leur 

représentation "Yolé tam gué" de récolter 

358,85 € au profit de l’Unicef. 

Le stand tenu au Carré Sénart le 14 juillet par 

le comité de Combs-la-Ville a rapporté 142 €. 

Dans le cadre du travail effectué cette année sur 

le thème des Droits des Enfants, les élèves de la 

classe de CM2 de l’école Internationale de 

Marne la Vallée à Montry ont réalisé des Pou-

pées Frimousse. La remise du profit de la vente 

de ces poupées (525 euros, ce qui assure la vac-
cination de 26 enfants) a été également l’occa-

sion d’informer ces jeunes sur toutes les actions 

de l’Unicef. 

Les actions nouvelles déléguées au comité départemental 

de gauche à droite : Jacques Hintzy, Gérard Millet (député-maire de 

           Melun), Joseph Perret 

Melun"Ville Amie des enfants" 
Le vendredi 27 juin, Monsieur Gérard Millet, député-Maire 

de Melun, a signé en présence de Jacques Hintzy, président 

d’Unicef France, et de Joseph Perret, président du comité 

départemental, la charte "Ville Amie des enfants". 

Ce jour là a été choisi car, pour la troisième année, les 

structures petite enfance de la commune offraient aux petits 

melunais et à leurs parents un après midi de jeux. 


