
À propos de l’UNICEF 
L’UNICEF, fonds des Nations Unies pour l’Enfance, prix Nobel de la Paix, est une des agences de l’ONU.  

Son rôle est de protéger la vie et l’épanouissement des enfants et de défendre leurs droits. 

Le Comité français pour l’UNICEF en quelques chiffres, c’est environ 50 salariés, 5000 bénévoles, 500000 donateurs et 95 millions 

d’euros  ( en 2005) reversés à l’International.  
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ADHÉSION 

 
 Si ce n’est déjà fait,    

pensez à renouveler 

votre adhésion à l’Uni-

cef. 

Cette adhésion, d’un 

montant de 16€ ( chè-

que à l’ordre de l’Uni-

cef ), permet, entre au-

tre, d’être assuré(e) 

lors de vos différentes 

participations en tant 

que bénévole de l’Uni-

cef. 

Vous pouvez contacter 

le comité pour obtenir 

des précisions.  

Unicef  : Unissons-nous pour les enfants 

  

 La campagne de fin d’année est maintenant terminée, nous en sommes à 

l’heure du bilan. 

  

 Ce dernier est comparable à celui de l’an dernier (51700 €) malgré l’an-

nulation, au dernier moment, de notre stand au Carrefour de Villiers en Bière, 

pour raison de sécurité. 

 

 Merci à tous les bénévoles d’avoir donné, sans compter, de leur temps en 

faveur des enfants du monde.  

 

 

Joseph Perret   

 En Seine et Marne  

Parmi les différents bilans de fin d’année que doit fournir notre comité au 

National, l’un consiste à indiquer le nombre d’articles parus dans les diffé-

rents organismes de presse (journaux, bulletins municipaux ...) 

Or, nous n’avons pas toujours les retours concernant nos différentes deman-

des de publication. 

Je compte donc sur votre aide pour me signaler toute parution en rapport avec 

l’Unicef. 

D’avance, merci. 

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

Inventaire : invention permettant de faire 
prendre l’air une fois l’an aux vieux rococos 

oubliés… 

Après cette période de forte activité physique, 

place à une activité plus intellectuelle : le casse 
tête des différents bilans, inventaires et ran-
gements divers 
auquel doivent se 

soumettre les diffé-

rentes antennes. 

 

Bon courage aux  

différentes person-

nes responsables. 

 

En vue des prochains vide greniers, Pascale Febve  

recherche tout ce qui constitue un stand de brocante : 

 

• bibelots, objets divers, vases, lampes, vaisselle 
• livres, disques, cassettes 
• jeux, jouets, peluches 
• et tout ce dont vous n’avez plus envie. 
 

Le bénéfice de ces ventes ira au profit de l’Unicef, comité 

de Seine et Marne. 

 

Vous pouvez joindre Pascale : 01.60.60.60.70 
       06.09.09.62.66 
 

ou contacter le comité : 01.60.60.14.81 



enfants déplacés à Mathare 

Valley, un quartier de Nairobi 

Nous avions tous été profondément touchés par cette catas-

trophe survenue le 26 décembre 2004. L’Unicef avait reçu 
pour ses programmes de reconstruction 482,6 millions 

d’euros, dont 57,2 provenant de l’Unicef France. 

La reconstruction a eu pour but d’aider la population à re-
trouver logements, écoles, centres de santé et hôpitaux, 
installations sanitaires et usines de traitement de l’eau 
(édifiés en dur et selon les normes anti-sismiques). 

Cette reconstruction longue et souvent entravée (blocages administratifs, pénurie 

de main d’œuvre qualifiée, nouvelles catastrophes naturelles, conflits …) a 

connue une forte accélération en 2007, ce qui a permis de mettre un point final 

aux programmes d’urgences de l’Unicef en Inde, en Somalie et en Malaisie.  

Ce qui reste des dons (178 millions de dollards) servira à poursuivre les actions 
en Indonésie, Sri Lanka et aux maldives. 
En plus des pertes matérielles, il faut s’occuper de la restauration des capacités 

humaines : enseignants, médecins… 

 Les enfants soldats 
Au national 

Tsunami, 3 ans après 
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Kenya 

Le 16 janvier 2008 à Paris, au ministère des Affaires étrangères 

avait lieu une réunion de travail sur les enfants dans les 
conflits armés, à laquelle participaient Rama Yade, secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’Homme et les 

principales ONG et organisations internationales concernées, 

dont l’Unicef. 

Ishmael Beah, ex-enfant soldat Sierra Leonais devenu ambas-
sadeur de l’Unicef, invité en tant que grand témoin, a expliqué 

son engagement : « Ces enfants sont la prochaine génération. Si 

on ne s’occupe pas d’eux aujourd’hui, ils deviendront un pro-

blème bien plus important dans quelques années lorsqu’ils se-

ront adultes. Il est beaucoup plus efficace de prendre en charge 

un enfant une bonne fois pour toute plutôt que de faire le mini-

mum et prendre le risque qu’il soit recruté à nouveau. » 

 

Depuis la conférence de paris sur les enfants soldats il y a un 

an, l’Unicef France s‘est engagée à hauteur de 3,4 millions 

d’euros dans des programmes en République Démocratique du 

Congo, au Tchad et en Haïti. 

7 nouveaux pays sont venus rejoindre les 59 ayant déjà adhéré 

aux Principes de Paris. 

Les avancées : en Côte d’Ivoire et en Ouganda, le recrutement 

d’enfants semble avoir totalement cessé ainsi qu’en République 

Centrafricaine où 450 enfants ont été relâchés grâce à un accord signé entre l’Unicef, le gouvernement et l’un 

des groupes armés. 

Aujourd’hui, encore 250000 enfants dans le monde sont recrutés ou utilisés illégalement. 
L’Unicef rappelle qu’il est essentiel que les Etats tiennent leurs engagements politiques et financiers pour 

permettre aux enfants affectés par la guerre de se reconstruire. 

Ishmael Beah a 

été démobilisé 

grâce à l’Uni-

cef après avoir 

combattu en 

Sierra Leone 

de 13 à 15 ans. 

Il a aujourd’hui 27 ans, vit à New York et 

est ambassadeur de l’Unicef.                   

Son autobiographie (Le  chemin parcouru, 

Ed. Presses de la Cité) est sortie en France 

le 3 janvier.                                                                    

Ishmael Beah : " La guerre vous rend capa-

ble du pire en vous déshumanisant." 

nouvelle école près de 

Calang, en Indonésie. 

L’annonce des résultats 

des élections présiden-

tielles a provoqué des 

violences dont les en-
fants kenyans sont les 

premiers témoins et vic-

times. 

Leurs témoignages sont 

sur le site de l’Unicef. 

Ces différents articles sont détaillés sur www.unicef.fr. 


