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Le mot de la Déléguée Départementale
Les enfants vulnérables ont encore besoin de nous en 2019 et le 30° anniversaire de la

signature de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) signée le

20 novembre 1989 sera l’occasion de faire le bilan de l’application de ces droits.

Les progrès sont réels : 80 % des enfants sont désormais scolarisés dans le monde, Sur

les 20 % restants, la plupart vit dans les pays à situation politique instable et ce sont en

majorité des filles. Or sans éducation pas de développement.

Toute l’équipe UNICEF de Seine-Maritime va continuer à œuvrer cette année pour

promouvoir la CIDE et collecter les fonds nécessaires aux programmes de

développement sur le terrain.

Traditionnellement, un moment convivial autour d’une galette réunit les bénévoles.

Au Havre, ce sera le vendredi 18 janvier.

A Rouen, nous innovons. Vous êtes tous conviés au pot de l’amitié à l’issue de la

conférence sur le thème «les enfants dans les conflits», thème particulièrement

préoccupant pour l’UNICEF. - plus d’info dans ce Fil -

Suivez l’actualité du Comité 
Unicef de Seine-Maritime ! 

Les activités à venir, prochaines 
manifestations,  appel aux 

bonnes volontés.

Explorez le site local de l’Unicef 76

unicef.fr mais aussi Facebook

Quelles ont été les activités marquantes de cette fin d’année 2018 ?

Les stands

D’autres stands se sont tenus dans le cadre :

 du Club Unicef du Lycée Galilée de Franqueville-Saint-Pierre, à l’occasion de la

rencontre parents-professeurs du 13 novembre.

 du partenariat avec les Villes Amies :

 au marché de la Place des Coquets à MSA les 28 novembre et 5 décembre.

 au marché de Noël de Port-Jérôme-sur-Seine les 15 et 16 décembre,

Poème trouvé sur le stand de Coty du Havre
Environ 70 bénévoles, dont les ¾ sont des jeunes,

ont participé à la tenue des stands que ce soit au

Havre, à Rouen ou à Mont Saint Aignan pour totaliser

56 jours de présence avec une moyenne de vente de

370 €/jour.

Merci à tous, 

bénévoles et partenaires ! 

Les actions éducatives

La sensibilisation aux droits de l'enfant demeure une priorité pour l'UNICEF . Cependant la mise en œuvre est en cours

d’évolution. Nous continuerons, en fonction de nos ressources humaines, à aller dans les écoles et collèges habituels.

Parallèlement, nous accompagnons aussi les personnes travaillant avec les enfants, comme les enseignants ou les

animateurs de centres de loisirs.

 Formation à Petit-Quevilly auprès d’animateurs en loisirs aquatiques. Isabelle et Ghislaine ont sensibilisé un public

de stagiaires (entre 23 et 55 ans) à la question de l’Eau, enjeu de paix mondiale. Elles ont profité de ce moment pour faire

la promotion de la Nuit De l’Eau 2019…. Petite particularité de cette intervention, l’UNICEF 76 a reçu une indemnisation

pour cette formation.

Marché de Noël de 

PJ2S, Madame Carolo, 

Maire, accompagnée de 

conseillères municipales 

et d’étudiants

http://www.unicef.fr/contenu/comite-unicef/unicef-seine-maritime
https://fr-fr.facebook.com/UnicefRouen


Pour toute demande ou pour vous désabonner 

unicef76@unicef.fr

Dates à retenir pour janvier 2019

INFOS PRATIQUES
 L’organisation du comité se précise :  les mardis de 10 h à 12 h, 

se réunissent au local les bénévoles impliqués dans les diverses 

activités. Ces réunions sont ouvertes à tous ceux qui 

souhaiteraient venir présenter leurs réalisations ou projets.  

 Une réunion d’information pour les nouveaux bénévoles est 

prévue le samedi 19/01 de 11 H à 12 H au local. Merci de signaler 

votre venue.

Nous avons été présents lors de nombreux événements. Quelques exemples :  

A L’Hôtel de Ville de Rouen, les enfants 

des centres de loisirs ont posé devant la 

magnifique fresque qu’ils avaient réalisée pour 

illustrer la CIDE. 

Bienvenue à Christine PAPILLON ! 

Anniversaire de la CIDE - 20/11/2018

Darnétal : un concert avec le chœur d’enfants de l’Ecole Municipale de musique. 

Amine a mis toute sa conviction de Jeune Ambassadeur de l’UNICEF pour remercier le 

public. 

 Saint-Saire : une journée spéciale pour les enfants des Nids. Public inhabituel pour nous : des enfants séparés de

leurs parents par décision de justice, des jeunes migrants dont certains anciens esclaves en Lybie… Le but de

l’intervention d’Isabelle était de montrer la valeur et le rôle de l’école et de l’éducation. Intervention difficile mais

n’est-ce pas notre place ?

 A l’accueil de loisirs de Canteleu, Janine et Catherine L. ont sensibilisé les jeunes aux droits des enfants et

à la bonne utilisation de l’eau. Les enfants, grâce au dessin et à l’activité manuelle ont transcrit l’inégalité dans

l’accès à l’eau et leurs travaux ont été accrochés dans le hall de l’Hôtel de Ville « pour que tout le monde sache

qu’on a la chance d’avoir des robinets et de l’eau dans nos maisons ».

Christine nous vient du Groupe Orange, dans le cadre d’un mécénat de compétences.

Ce dispositif légal consiste à mettre à disposition d’ une association de solidarité, ponctuellement et gracieusement, les

compétences d’un salarié durant son temps de travail.

L’aide administrative que nous apportera Christine sera précieuse pour toute l’équipe et sa présence au local nous permettra

des horaires d’ouvertures plus larges.

Le mercredi 23 janvier 18 H -19 H : des 

étudiants de l’IAE vous invitent à une conférence « les enfants 

dans les conflits armés » à la Fac Pasteur.  Cette conférence 

sera suivie du pot de l’amitié.

Le samedi 26 janvier 2019 à 18 H à l'église Saint Martin de Grand-

Couronne   Les grands élèves du Conservatoire donneront un concert.  

Vous êtes  tous invités (concert gratuit). 
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