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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. 

    TEMPS FORTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 2016, 
     par Florence Doppia 

 

Le mot de la présidente 
Mes premiers mots sont pour vous remercier de la confiance que vous me 
témoignez en me confiant cette nouvelle mission. 
« Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu’ils 
n’ont ni droit de vote ni influence politique ou économique, parce que le 
développement sain des enfants est crucial pour l’avenir de toute société le 
monde s’est doté en 1989 de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. » 
De cet engagement de l’Unicef vous avez fait votre cheval de bataille. 
Avec Florence et Denise nous avons à coeur de nous battre à vos côtés 
pour défendre ces valeurs. 

 

Pensez à la renouveler ! 

Ces 20 € vous protègent 

lors de vos activités 

Unicef, vous permettent 

de voter à l’assemblée 

plénière, et de recevoir 

le bulletin d’informa-

tion Unicef France.  

adhésion 2016 

              
 

Monique Magnin 

Unicef  : unissons-nous pour les enfants 

Samedi 9 avril 2016 après-midi, nous étions nombreux à la 

maison de quartier  des Quincarnelles à  Combs-la-Ville pour 

l’Assemblée plénière de notre comité départemental sous la 

présidence de Dominique Danoizel, et avec la présence              

honorifique  de Paulette Préhambeaud, Secrétaire générale 

d’Unicef France, de Claude Le Tellier, coordonnatrice                 

d’Unicef Ile-de-France, et de Guy Geoffroy, député maire de  

En préambule, le  message audiovisuel du Président d’Unicef  France                                                               

Dans un message s’adressant aux adhérents réunis en assemblée plénière, Jean-Marie Dru met               

l’accent sur la nécessité d’accroitre la synergie,  la dynamique et la visibilité des comités par la création 

de groupes projets et de temps forts, de mieux communiquer pour montrer l’efficacité de l’action de   

l’Unicef sur le terrain. Et de porter nos efforts sur les dossiers du patrimoine solidaire et  des entreprises 

amies des enfants, d’innover  et s’adapter aux évolutions sociétales pour lever encore plus de fonds, 

pour aider encore plus d’enfants. 

Même si des résultats probants ont été constatés en matière de vaccination ou de mortalité infantile, il 
reste tant à faire devant la folie de la nature avec 250 000 enfants affectés par le séisme en Equateur  
ou la folie des hommes avec 87 millions d’enfants de moins de 7 ans qui n’ont connu que le conflit. 

Comme je vous l’ai dit le 9 avril, je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous et votre expérience 
pour m’épauler dans ce qui est notre priorité : la défense des enfants. 
Je me fais votre porte-parole pour dire un grand merci à Dominique pour l’énergie positive qu’elle a 
déployée ces dernières années et puisqu’elle va vers le Vendée globe, comme l’on dit au marin, bon vent 
vers son nouveau cap. 

Combs-la-Ville.   



Ces bilans, complétés par des interventions de                  

Micheline Delorme et Liliane Nolot, nos responsables 

des antennes de Pontault-Combault et de Bailly                  

Romainvilliers, de Bernadette Cargnino pour les                

plaidoyers, de Kathleen Julie-Rome pour les Jeunes 

Ambassadeurs, et par la  présentation du plan                    

d’actions et des projets pour 2016, confirment le                  

dynamisme, l’investissement et l’enthousiasme de 

l’ensemble des bénévoles du comité.  

Conformément aux statuts, Dominique               

Danoizel et Monique Magnin, présidente             

et  trésorière sortantes, ont présenté le              

rapport moral, le rapport financier et le                 

rapport d’activité 2015 – merci à Micheline 

pour le diaporama - que nous avons adoptés 

à l’unanimité,  reconnaissant ainsi la grande 

responsabilité dans la gestion des missions 

confiées aux membres du bureau. 

Lors de cette assemblée plénière, nous avons pro-

cédé au renouvellement des membres du  bureau 

du comité départemental.                                                                           

Nous avons élu pour une année Monique Magnin 

au poste de présidente, Florence Doppia, à celui  

de secrétaire générale, et Denise Perrin à celui de                          

trésorière.  

    ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 2016, suite, par Florence Doppia 

Monique, Florence et Denise : le nouveau bureau du comité 

 À plusieurs reprises durant ce moment d’échanges et de convivialité, des applaudissements       

nourris et de sincères remerciements ont salué le dévouement, la disponibilité  et l’énergie 

de Dominique au service de la cause des enfants du monde au sein du Comité Unicef 77, 

qu’elle a présidé durant trois ans. Prenant le relais, Monique a elle aussi souligné l’inves-

tissement de Dominique et sa « pugnacité » précisant « J’ai vérifié dans le dictionnaire : 

ce n’est pas un gros mot, c’est juste ce qui définit une personne aimant se battre pour                  

atteindre ses objectifs, vous la reconnaissez là n’est-ce pas ?                                                                 

Merci à toi Dominique pour le bon terreau que tu as su mettre dans notre comité. » 

Honorées de la confiance qui leur est accordée, toutes les trois nous ont fait part de leur volonté de 

mutualiser leurs compétences et partager leur motivation pour poursuivre ce qui a été initié sous la 

houlette de Dominique, d’impulser de nouvelles actions, d’accompagner et de développer le réseau 

de bénévoles seine-et-marnais.   

Enfin, Claude Le Tellier nous a présenté brièvement la future organisation territoriale (3 comités pour 

l’Ile-de-France : IDF Ouest pour le 95, 92 et 78, IDF Centre pour le 75 et 93 et IDF Est pour le 91,77 et 

94) et les raisons qui ont motivé cette réforme statutaire, ainsi que les nouveaux produits disponibles à 

partir du 26 avril (happy box, décalcomanies, sets de table à colorier, etc). Elle nous a précisé qu’un 

nouvel outil collaboratif sera mis à disposition des comités pour partager leurs expériences et mieux 

communiquer entre eux et avec le siège Unicef France. Elle nous a aussi rappelé les axes sur lesquels 

nous devons porter nos efforts, comme la campagne legs 2016 que nous aurons à relayer au niveau 

de notre comité départemental dès le mois de mai.   

Monique Magnin, 

présidente 

Denise Perrin, 

trésorière 

Florence Doppia, 

secrétaire générale 

En janvier, les bénévoles des différentes  
antennes étaient invités à fêter la nouvelle 

année  en participant à la traditionnelle  
galette des rois. Un rendez-vous festif 

pour bien commencer l’année ! 

Bally Romainvilliers, 25 bénévoles présents      

    Ça s’est passé en Seine et Marne: 

               la galette des rois  



     Samedi 19 mars, à la salle Jacques Brel 
de Champs sur Marne, a eu lieu la signa-

ture du renouvellement VAE,  
en présence de  Mme Tallet (maire), 
Mr Guillaume (1er adjoint délégué à 
l'enfance), les responsables des 
services mairie concernant l'enfan-
ce, et, pour l’Unicef 77, Dominique 

Danoizel, Monique Magnin, Liliane et 
Jean Nolot, Evelyne Pilard.  

     Samedi 09 avril, à la Ferme Corsange de Bailly-Romainvilliers, Lidia Neveux (Association Théâtre de 
Montry) avait invité plusieurs Associations de danse d'antan, chorale, country…à présenter un spectacle 
au profit de l'UNICEF. Malgré une publicité importante, peu de personnes se sont déplacées pour assis-
ter à cette belle représentation d'une grande diversité. Néanmoins toutes les Associations présentes 
étaient ravies de participer à ce beau projet. Bilan : 540 € d'entrées, 31€ de bar, 40€ de dons et adop-
tions de 4 Frimousses du monde pour un montant de 80 €.  

    Le 19 mars, c’est Mme Monique Delessard,  
       maire de Pontault-Combault, qui signait le renouvellement de sa ville au label VAE. 

     Depuis novembre 2015, l’UNICEF accueille des jeunes 
en Service Civique dans les comités départementaux sur 
6 missions d’une durée moyenne de 8 mois : 
- faire entendre la voix des 6-18 ans 
- favoriser l’engagement des enfants et des adolescents 
- participer à l'animation des ateliers Frimousses dans les 
  écoles 
- sensibilisation du public aux droits de l’enfant 
- lutter contre le harcèlement scolaire 
- ambassadeurs des droits de l’enfant   
Elles s’adressent aux jeunes motivés, âgés de 16 à 25 
ans, quel que soit leur niveau d’étude, de formation ou de 
qualification. 

    Dans notre département, Jeanine effectue 
son service civique en étant mise à disposi-
tion des écoles de Pontault-Combault. 

Champs sur Marne 



Comme toujours, merci à nos plaideurs  :                                                                                                                       
Liliane, Evelyne, Christine, Bernadette, Jean-Pierre, Karine, Micheline, Marlène, Jean-Marie. 

    Le 10 avril, Brocante de l'enfance, à Bailly-Romainvilliers. 
Les emplacements étant réservés exclusivement aux habitants 
de Bailly, il n’y avait pas de professionnels.  
Pas de stand de vente, car les produits Unicef sont trop chers 
pour ce type de brocante. À la place, nos bénévoles Liliane et 
Patricia ont proposé une DONBOLA.   
L’accueil très sympathique du public a permis d’obtenir 222 € 
de dons (vente de 111 tickets tous gagnants). 

     Lundi 1er, mardi 2 et jeudi 4 février ; puis lundi 
14, mardi 15, jeudi 17 et lundi 21 mars : dans le 
cadre des TAP,  intervention dans les classes de 
grandes section de la ville de Champs sur Marne 
(il y a 12 écoles) pour parler des Droits de l'Enfant 
(surtout l'identité). 

     Mardi 19 janvier : école G. Sand de Bussy St 
Georges, pour 2 classes de cycle 3. 
Thème : UNICEF, CIDE, Projet Frimousses. 

     Mercredi 3 février : plaidoyer dans une salle 
de la mairie de Chelles pour 12 enfants du 
Conseil Municipal d'Enfants.  
Thème : Droit à l'égalité, Ville Amie des Enfants,  
              être bénévole à l'UNICEF.  

      Depuis plusieurs années, nous intervenons sur 
des formations BAFA à la demande de Savigny-le-
Temple. Cette année, deux plaidoyers d'1H30 sur 
les Droits de l'Enfant, sous forme de QUIZZ, ont 
profité à des jeunes en formation BAFA, en présen-
ce de Mme Joëlle Murcia, responsable de l’organi-
sation.  
La première séance a eu lieu le 25 février. Il y 
avait  19 jeunes et 3 formateurs UFCV .  
La 2ème séance a eu lieu le 21 avril, pour 18 jeunes 
et 3 formateurs FRANCA. En fin de séance, nous 
avons distribué les plaquettes UNICEF (CIDE, être 
présents, tous les enfants ont des droits).  

     Vendredi 1er Avril : centre de loisirs de  
Penchard, pour 28 enfants de 3 à 11 ans 
     Thèmes :   UNICEF,  
           CIDE,  
        Projet Frimousses.   

     Mardi 8 et mercredi 9 mars : école Jean  
Rostand à Crégy les Meaux, pour les 9 classes 
de l'école, soit 237 élèves. 

     Pontault Combault 
Thème de l’eau : 15 classes des écoles  
   primaires Granet, Picasso et Prévert. 
Thème de l'égalité garçons filles : 5 classes de 
           primaire (Prévert) 
Thème de l'identité : 7 classes de 6ème  du  
           collège Condorcet 

      Mercredi 13 avril, au centre de loisirs de 
Fontainebleau, plaidoyer sur l'identité et la  
vaccination auprès des enfants. 

     Mercredi 6 Avril : école Primaire des Alizées 
de Bailly-Romainvilliers, classe de CM1/CM2, 
sur le thème de l'eau (classe d'eau).      Jeudi 14 Avril : école Jean de la Fontaine à 

Serris, pour 3 classes de Cycle 2 et 3 classes 
de Cycle 3, sur le thème de l’eau dans le mon-
de, dans le cadre de leur projet de classe d’eau. 



Félicitations aux bénévoles :  Christine, Claudette, Evelyne, Monique, Patricia, Liliane, Dominique,  
                                              Karine, Jean-Pierre, Evelyne, Micheline et  ses bénévoles de Pontault 

     Le 26 janvier, à l’école Georges Sand 
de Bussy St Georges, ateliers pour 2  
classes de Cycle 3. Les adoptions ont eu 
lieu le 29 janvier. Sur les 56 frimousses  
fabriquées, 49 ont été adoptées ainsi que  
5 Frimousses du monde de notre stock 
pour un total de 735,80 €.  

    Intervention faite au centre de loisirs de Fontainebleau le 13 avril (liée aux plaidoyers sur  
l’identité et la vaccination). Les enfants et les animateurs ont réalisé des frimousses qui ont été 
adoptées, et se sont prêtés à un défilé de mode ayant pour thème "L'Afrique". 

     Les 14, 15 et 18 mars, à l’école 
Jean Rostand de Crégy les Meaux, 
ateliers pour les 9 classes de l'éco-
le, soit 237 élèves, pris en charge 
par 7 bénévoles de l’antenne Nord 
aidés de 3 bénévoles de l’antenne 
de Pontault-Combault.  
Ce gros projet a nécessité beau-
coup d'énergie mais l'équipe ensei-
gnante ainsi que quelques parents       Adoptions des pou-

pées de Crégy les 
Meaux le 25 mars sur 
la place devant l'école, 
la mairie nous ayant 
installé des barnums, 
sous un beau soleil 
malgré le temps froid, 
venteux et pluvieux  
prévu à l’origine. 
207 Frimousses ont été 
adoptées, ainsi que 3 
Frimousses du monde 
de notre stock pour 
 un montant total de  
2830 €.  

ont bien participé. 

     Les 8 et 15 avril , au Centre de loisirs  
de Penchard, ateliers pour les 28 enfants 
de 3 à 11 ans du Centre de loisirs. 
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Du côté des Jeunes Ambassadeurs, par notre marraine Kathleen 
 

Une belle action initiée par Baya Rey-Belhachemi 
et Maï You, toutes deux élèves de Terminale  
dans ce lycée, où nous n’avions jusqu’alors  
aucune présence. Baya et Maï ont mobilisé leur 
hiérarchie et ont obtenu pour leur projet le soutien 
de Monsieur Alain Bouvier, Proviseur Adjoint, et 
Madame Culioli, Proviseure, que nous remercions  
chaleureusement. Leurs actions ont consisté en : 
    une série de plaidoyers auprès des élèves de  
    seconde, pour présenter l’UNICEF et pour  
    développer les raisons de leur engagement  
    auprès de notre organisation. 
    une vente / collecte durant la matinée Portes  
    Ouvertes du samedi 12 mars.   
La vente a été assurée par Baya et Maï, la collecte 
par des élèves de seconde qui avaient été touchés 
par les plaidoyers.  

                                                        Madame Culioli  
                                nous a d’ailleurs d’ores et déjà  
      ré-invités pour l’année prochaine, sous réserve 
d’inscriptions de nouveaux JA dans l’établissement.  

Baya et Maï s’y emploient ! 
 

La somme 
cumulée  

des ventes 
et de  

la collecte  
s’est élevée  
à 655,15 €. 

Janelle Chevreau, Elodie Chaan, élèves de termi-
nale, et Ambre Zarka, élève de seconde, ont eu 
l’idée de ce tournoi de basket, que les profes-
seurs d’EPS ont organisé avec elles au profit de 
l’UNICEF, avec un don de chaque participant, à 
hauteur de ses possibilités.  

La communication a été assurée par Janelle et  
Elodie. Pendant la semaine, elles ont annoncé 
l’événement dans toutes les classes et elles ont  
également monté une exposition sur UNICEF dans  
le hall de leur établissement.  
Leurs efforts ont permis de récolter 588,48 euros 
pour venir en aide aux enfants dans le monde, et  
elles peuvent en être fières.  

UN GRAND MERCI donc à Janelle, Elodie et 
Ambre, mais aussi aux professeurs d’EPS, à  

la CPE Madame Ghana, et à Monsieur Moreno, 
le Proviseur, qui depuis plusieurs années  
maintenant soutient les actions des JAs  

dans son établissement. 

Deux JAs de Terminale du Lycée Emilie de Chatelet 
à Serris, Marie-Emmanuelle et Sofia, ont participé à 
la Nuit de l’Eau dans les équipes de Liliane, sur le 
secteur de Bailly.  Nous les remercions et attendons 
avec impatience que leur projet de repas solidaire 
dans la section hôtelière de leur lycée puisse se  
réaliser.  
Notre JA du Lycée François Ier de Fontainebleau y  
a également participé, à la piscine de Dammarie-les-
Lys.  Merci à toi aussi, Ombeline, pour la constance 
de ton engagement.  


