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Objet :  Déclaration  de  présence  pour  une  campagne  de  sensibilisation  et  de
recherche de nouveaux soutiens réguliers auprès du grand public

Madame, Monsieur le maire,

Le Comité Français pour UNICEF est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Depuis  sa création  en 1964,  il  promeut et  défend les droits  de l’enfant  tels  qu'ils
ressortent de la Convention des Nations unies y afférant.

UNICEF France a pour principales missions de : 
- Sensibiliser le public aux droits et conditions de vie des enfants en France et

dans le monde ainsi qu’à l’action d’UNICEF ; 
- Collecter  des  fonds  nécessaires  à  la  réalisation  de ses  actions  pour  sauver,

protéger et éduquer les enfants les plus vulnérables en France et partout dans
le monde.

En vue de sensibiliser les passants au travail d’UNICEF et afin d’obtenir de nouvelles 
adhésions, nous déclarons par la présente souhaiter entreprendre une campagne de 
sensibilisation et de recherche de nouveaux soutiens réguliers du 20 juin 2022 au 16 
juillet 2022 à raison de 4 jours maximum sur cette période sur votre commune de 
Laventie.

Une équipe, clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs 
d’Unicef, ira à la rencontre des personnes à leur domicile aux horaires prévus 
légalement à cet effet, entre 11h00 et 20h00 afin d’obtenir de nouvelles adhésions. 

Ces campagnes ne font en aucun cas l’objet d’une quête (collecte directe de fonds en
espèces ou en chèque), de plus aucun matériel ne sera installé sur la voie publique et
aucun tract distribué. 

Nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  transmettre  ce  courrier  aux  autorités
compétentes sur le terrain, notamment aux services de Police. 

En vous remerciant par avance de la prise en compte de notre présence, nous vous
prions de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses.

Lise-Line ADJAÏ 
Chargée de campagnes face à face

01.79.35.14.72 / 06.71.14.35.85 
unicefmairie@unicef.fr

Paris, le 08/04/2022
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