
À propos de l’UNICEF 

Depuis 70 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. Menant des programmes sur le terrain dans 190 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. 

 

 
 

  « Cher(e)s tous (tes), 
  D'ici quelques jours nous célé- 
  brerons le 28ème anniversaire de  
  la signature de la Convention  
  Internationale des Droits de  
  l'Enfant.  
  Dans des lieux divers :  centres  
  de loisirs, écoles, municipalités,  
  établissements scolaires ... ,  
  l'enfance sera mise à l'honneur.  
  La   "convention   reconnait   et  
  défend les droits fondamentaux, 
  obligatoires et non-négociables, 
  sociaux,   économiques,   civils,  
  culturels    et    politiques"   des  
  enfants de part le monde. 
  Cet événement  nous  donnera  
  l'occasion  de  nous rappeler la  
  cause que nous défendons. 
  L'idée  est  que  chacun d'entre  
  nous participe, selon ses dispo- 
  nibilités,  ses  aptitudes  et  ses  
  possibilités,  à  défendre  et,  in  
  fine, à faire avancer les progrès  
  déjà énormes réalisés.  
  Mais beaucoup reste à faire. 
  Prenant la mesure des respon- 
  sabilités  qui  sont  les   nôtres,   
  poursuivons,    même   si   cela  
  n'est  pas  toujours   aisé, notre  
  engagement. 
  De plus,  n'oublions pas que  la  
  période  de collecte approche à  
  grand pas.  
  Les  stands  de vente, marchés  
  de  Noël, seront de belles occa- 
  sions  de  se  retrouver  dans la  
  bonne humeur et ... la fraîcheur  
  de l'hiver ! 
 
  Merci à chacun pour votre  
  engagement. » Nadège Nzolameso 

L’Unicef France a pour objectif d’engager le grand public, les jeunes, la communauté éducative et les pouvoirs publics en faveur de la cause  

des enfants et des adolescents, en France et dans le monde, pour faire avancer leurs droits et soutenir les programmes de terrain de l'UNICEF 

en mobilisant la générosité des donateurs. 
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Celle-ci se déroulera du 15 décembre 2017 au 15 mai 2018.  
Lors de cette période, les enfants et les jeunes seront invités à rensei-
gner un questionnaire sur la perception qu’ils ont de l’exercice de leurs 
droits en France, dans leur ville, leur quartier… 
Cette année encore, tous les enfants de 6 à 18 ans vivant en France mé- 
tropolitaine et d’Outre-Mer sont concernés, même si un accent particulier 
est mis sur les situations vécues par les enfants et adolescents vivant  
dans les quartiers prioritaires et dans des communes rurales.  

Pour participer, il suffit de se rendre, à partir du 15 décembre 2017,  
sur la plateforme dédiée www.jeparledemesdroits.fr. 

Infos: https://www.unicef.fr/dossier/consultation-des-enfants-en-france 

 Haïti, un an après le passage de l’ouragan 
       Le passage de l'ouragan Matthew a  profon- 
       dément bouleversé le quotidien des  enfants  
       en Haïti  : si  la  situation  s'est quelque  peu  
       améliorée en un an, il reste encore bien des  
       efforts à accomplir. Un an après le  passage  
       de l’ouragan Matthew,  Haïti  se  reconstruit,  
       notamment grâce à l’aide de l’UNICEF et de 
ses partenaires. Mais il reste beaucoup à faire : comme confie Cornelia 
Walther d'UNICEF Haïti, « bon nombre de ménages vivent encore sous 
des bâches en plastique ».  
Les efforts mis en œuvre au cours de l’année écoulée ont permis de ré-
pondre aux besoins les plus urgents, mais la population n’a pas les 
moyens d’affronter des crises météorologiques qui risquent pourtant de  
se répéter. 
En 2016, la générosité du public a permis à l’UNICEF France d’envoyer 
1,4 million d’euros pour aider en urgence les enfants d’Haïti. Ces fonds 
ont permis de financer des soins de santé élémentaires et des vaccins. 
Des enfants souffrant de malnutrition  sévère ou modérée  ont  pu  être            
pris  en charge,  des  familles  ont  pu  avoir de nouveau  accès à l’eau                     
potable et des élèves ont pu retourner à l’école. 

 

4ème édition de la consultation nationale des 6/18 ans 

En savoir + 

https://www.unicef.fr/article/haiti-3-mois-apres-l-ouragan-la-generosite-des-donateurs-permis-de-sauver-des-vies-et-d
https://www.unicef.fr/article/un-mois-apres-l-ouragan-matthew-en-haiti-les-enfants-retournent-l-ecole
https://www.unicef.fr/article/haiti-un-apres-l-ouragan-matthew-les-enfants-ont-toujours-besoin-de-vous


   Septembre, mois de rentrée.  
L’occasion de participer à quelques 
forums des associations, ce qui  
contribue à nous faire connaître et à 
recruter des  
bénévoles. 

« La  course de la paix de Grigny  
   s'est déroulée le dimanche 1/10.  

  Sur chaque inscription, 2 € étaient 
  reversés à l’Unicef. 
  Pour cette première course nous  
  avons récolté 500 € et on espère  
  encore plus les années suivantes ! » 
                                    Jacqueline 

À titre  
d’exemple,  
celui de  
Combs-la- 
Ville :  
115,50 €  
de dons, adoption d’une frimousse à 
20 €, et des contacts prometteurs. 

Bonne nouvelle :  suite  à cette fête, courant juillet, un don 
de  3000 € a été donné par la mairie d’Ivry-sur-Seine pour 
soutenir les projets Urgence Famine.  

Montry, le 09 /09, Forum  
des Associations salle Ponthieu.  
Stand Unicef : infos (affiches) et   
Donbola  avec  pêche  à la ligne, 
jeu du mur et la roue.  
194 € de dons récoltés 

À Plessis-Trévisse, au forum des 
associations du 9/09 de cette Ville 
qui héberge  le  Comité  du  94, le  
montant des dons  a atteint 175 €, 
somme offerte en vue des projets 
dédiés à l'ouragan Irma. 

Fresque des dessins des enfants, réalisée lors de la  
fête d’Ivry-sur-Seine du 24 juin dernier. 

Bailly-Romainvilliers, le 08/07 :  
bal des CM2 à l’initiative des  
enfants du CME au profit de  
l’Unicef.  
Recette des entrées : 48 €. 

Notre bénévole Emilie a participé  
à la course de Grigny, faisant  

généreusement don de ses gains 
à l’Unicef ! 

Chelles, les 9 et 10/09,    
Forum des Associations  
au Centre Culturel :  
stand   infos   Unicef   
et vente pour 23 € de  
petits produits comme 
des carnets, des porte 
clés….) 



            Depuis le  
    10 octobre,  
    mise en rou- 
    te du nouvel 
outil collaboratif INTRAUNICEF. 
 Il s’agit d’un service comportant 

une base documentaire commu-

ne, un annuaire et calendrier par-

tagés, des espaces collaboratifs. 
Chaque bénévole a reçu par mail 
son identifiant et son mot de pas-

se ; alors bonne navigation ! 

contact.intranet@unicef.fr 

           « ESPACE ENFANCE  
            est une association loi 
           1901 créée en 1998, 
           basée à Ollainville de- 
           puis 2008, qui organise 
           des bourses à la puéri- 
           culture et aux jouets   
pour venir en aide aux familles de la région. 
Cette manifestation se déroule 2 fois par an en septembre et au 
printemps avec la participation de plus de 100 bénévoles venus  
de toute l’Essonne au service des familles toujours plus nom- 
breuses d’années en années : 340 familles déposantes d’objets  
et plus de 1.500 personnes accueillies par la bourse en 2017. 
 
ESPACE  ENFANCE,  qui  a  pour  seul  but  l’entraide, reverse 
intégralement la recette aux personnes ayant déposé des objets  
à la vente. 

Elle participe également à l’action de l’UNICEF en lui reversant 
chaque année un don afin de soutenir son engagement auprès  
des enfants. 
 

Pour cette année 2017  
c’est un don de 500 €  
qui a été remis le  
14 octobre par la 
 présidente Marie  
Hélène Chapdelaine 
à Pierre LEGO,  
référent  Villes Amies  
des Enfants pour le  
département de  
l’Essonne.  » 

     

A noter : la prochaine visite de Jean-Marie Dru,  
en visite au sein du Comité IDF Est (Janvier ou Février 2018). 

Pierre  

Montry- Epide/Château, les 16 et 17/09,  
journées du Patrimoine  
Nous étions invités par l’Epide à participer 
en tenant un stand d’infos Unicef et d’affi-
ches sur les actions de l’Unicef en cas 
d’urgence. 
Nous avons récolté 220 € de dons.  
           

   « MOTOR CIRCUS, une comédie musicale  
      à Crosne (91) les 5 et 6 novembre. 
   Un show durant lequel les talents se sont  
   bousculés pour notre plus grand plaisir.  
   Un grand merci à la Compagnie Mutualiste  
   de la Dernière Chance. 
   La recette reversée à l’UNICEF est de plus  
   de 1 600 €. Cette opération a été menée de 
   main de maître par Françoise assistée de :  
      Agathe, Andréa, Jacqueline, Lucy, 
      Martine, Naissa et Nathalie. » 
           Martine  

Une question ? Adressez-la 

par mail à :   

Pour notre première 
participation, les 4 et 
5 novembre, à la foi-
re au Troc et aux 
cochons de la ville 
de Champigny-Sur-
Marne, nous avons 
récolté 173 € . 

Les plaidoyers ont été nombreux 
et divers : l’historique de l’Unicef, 
ses actions, son rôle, les VAE, la 
CIDE, notamment  en  vue  de la 
journée du 20 novembre ... 
Des enfants de tous âges en ont 
profité, de la maternelle jusqu’au 
Bac. Et c’est ainsi que les élèves 
d’une classe de Bac Pro du lycée 
Cormier  de  Coulommiers,  qui  
doivent,  dans  le  cadre de leurs 
études,  proposer  un  projet, ont 
choisi  de  présenter  "les droits  
de l’enfant"  à  différents publics 
d’enfants. 

mailto:contact.intranet@unicef.fr


Cette journée de sensibilisation à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant aura, 
cette année, pour message principal : « Les enfants prennent la parole ! », l’objectif étant 
de les voir, les entendre s’exprimer sur leurs préoccupations et proposer des solutions 
concrètes, dans des lieux où nous ne les attendons pas (institutions politiques, entreprises, 
médias...).  
Toutes les infos : https://www.unicef.fr/dossier/journee-internationale-des-droits-de-lenfant 

Les kits du 20/11de Pandacraft 
Dans  le  cadre  du  développement de l’offre de sensibilisation à destination des 
familles, l’Unicef a collaboré avec Pandacraft, créateur de kits d’activités créatives  
(cahier  d’activité, recettes, jeux ...), envoyées chaque mois aux familles sur la base 
d’un abonnement. 

À l’occasion du 20 novembre, des contenus sur les Droits de l’Enfant figurent  
à la fois dans les kits d’activités du mois, et sur l’application de Pandacraft : 

https:www.pandacraft.fr/ 
De plus, Pandacraft s’est engagé à offrir 2000 kits aux enfants de 8 à 12 ans dans 
les  clubs  Unicef,  envoyés  directement  aux  animateurs de ces clubs. Quelques 
exemplaires seront également envoyés à chaque comité et délégation Unicef. 

Les événements prévus en IDF-Est 

- action Frimousse à Brétigny sur orge (91) les 9 et 15/11 
- plaidoyers dans le 91 : 
 *école Kennedy à Savigny sur orge le 16/11 
 *centre de loisir à Morsang sur Orge les 22 et 25/11 
         *école primaire de Fontenay les briis le 30/11  

- du 7 au 20 novembre Savigny le Temple (77) :  
  plaidoyers et exposition "un petit pas vers mes droits",  

  31 classes inscrites. 
- le 29 novembre Savigny le Temple :  

  plaidoyer "je parle de mes droits" pour les ados. 
- le 22 novembre à Pontault Combault (77) :  
  stand animation des droits de l'enfant. 

- lundi 13/11, collège Jean Wiener de Champs/Marne (77) :  
  plaidoyer "droits de l'enfant" dans 1 classe de 6ème  

  (21 élèves) et 14 élèves de 6ème SEGPA. 
- lundi 20/11, collège Jean Wiener Champs/Marne :  

  exposition UNICEF "droits de l'enfant" , exposition  
  d'affiches faites par les élèves, DVD "droits de l'enfant".  
  Plusieurs classes de l'établissement défileront toute la  

  journée. 
- le 18 novembre, la marie et le conseil municipal des  

  enfants de la ville d’Ablon (94) organisent une journée de 
  sensibilisation aux droits des enfants (de 10h00 à 16h00). 
  L’Unicef y tiendra un stand de sensibilisation. 

- 18 Novembre, participation à la fête des enfants de l’avoir 
   ville de Québec Champigny-sur-Marne (94). 

- lundi 20/11, à Bailly (77), cour de l’école des Alizées :  
  exposition d'affiches faites par les élèves. 

- mercredi 22/11, centre de loisirs des Alizées :  
  jeux sur le thème des "droits de l'enfant" 
- samedi 25/11, à Champs/Marne, Salle Jacques Brel : 

  journée des droits de l'enfant : Affiches, jeux divers, DVD. 
- le 22/11, participation au goûter solidaire organisé par le  

  Carré jeunesse de la ville de Vincennes, 94 (14h-19h). 

Journée des droits de l’enfant à Disney.  

« Le service Action Citoyenne de Disneyland 
   Paris  nous  offre  330  entrées pour fêter  

   cette journée le samedi 18 novembre.  
   Diverses structures du 77, du 91 et du 94 

   ont  été  invitées :   fondations  Apprentis 
   Orphelins d’Auteuil, SOS Villages d’enfants, 
   le Secours  Populaire, le Secours Catholi- 

   que, Maisons d’enfants à caractère social  
   (MECS), un centre d’enfants handicapés.  

   Un  plaidoyer  UNICEF  sur les "Droits de  
   l'Enfant" d'une trentaine de minutes sera  
   proposé à chaque groupe. Une trentaine  
   d’élèves de 3ème du collège des "Blés d’or" 

   de Bailly s’associeront à l’Unicef pour ces 
   plaidoyers en présentant les affiches "sur  

   les droits de l’enfant" qu’ils auront réali- 

   sées. »   Liliane 

 

  

  

   

  Appel aux bénévoles 
Nous avons besoin de toutes les bonnes 

volontés pour le prochain mois de  
décembre, chargé en ventes et actions. 

- pour le 94, plus particulièrement dans les  
  villes : Plessis-Trevisse, St-Maur-des-  
  Fossés, Chevilly-Larue ; Chennevières- 
  sur-Marne, Champigny-sur-Marne.  

Pour toutes demandes d’informations  
complémentaires, merci de contacter  

Véronique au 06.83.33.01.56 
- dans le 91, entre autres pour le stand  
  permanent chez IKEA Lisses du 24/11  
  au 5/01/2018, 
- dans le 77, où certains stands prévus  
  attendent encore leurs bénévoles. 
N’hésitez pas à vous manifester auprès 

de votre délégation ! 

UNICEF Île de France Est 22 avenue du Général de Gaulle 94420 le Plessis Trévisse    

        Tel : 01.45.90.59.21     Courriel : unicef94@unicef.fr  
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