
À la retraite, Roseline donne 
de son temps à l'Unicef

La présidente du Comité Unicef 
de  l'Orne,  Roseline  Paillasse, 
s’investit  dans  le  département 
de  l'Orne  pour  la  cause  des 
enfants depuis quatre ans avec 
les  bénévoles  de  la  boutique 
Unicef d'Alençon.

Sensible à la cause des enfants

Roseline  Paillasse,  62  ans,  est  arrivée  en  2007  comme  bénévole  au  Comité 
Unicef de l'Orne « en passant devant un stand » de vente de produits. Depuis deux 
ans, elle occupe le poste de présidente du Comité. Elle a choisi l'Unicef car la cause 
des enfants ne la laisse pas indifférente : « Je suis devenue bénévole une fois à la 
retraite, quand j'ai  eu plus de temps, j'ai  choisi  l'Unicef parce que je suis 
sensible à la cause des enfants », affirme-t-elle. Rappelons que l'Unicef a pour but 
principal d'assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité et protection quel que 
soit le pays. 

Être bénévole adhérent au Comité

Un comité Unicef est une représentation de l'Unicef dans des départements. Le 
Comité de l'Orne dispose d'une boutique de vente,  située  56 rue du Val  Noble à 
Alençon. Aujourd'hui, 33 adhérents dont 5 se relaient pour tenir la boutique.  « On 
manque de bénévoles disponibles ! ». Les bénévoles adhérents donnent de leur temps 
sans  rien  attendre en  retour :  «  Leur seule récompense, c'est le sourire d'un 
enfant qui a mangé à sa faim, qui n'a plus peur parce qu'il est protégé, grâce à 
la solidarité des bénévoles ».

Roseline Paillasse devant des produits Unicef  à la boutique d'Alençon.



La boutique Unicef d'Alençon

Pour aider les enfants défavorisés,  le Comité vend des produits Unicef à la 
boutique, notamment des poupées frimousses,  des feutrines, des couvertures pour 
enfants,  des bavoirs,  etc.  « Avec les bénévoles adhérents, nous organisons des 
manifestations :  chorales et spectacles,  et des stands de vente de produits 
Unicef dans les entrées de grandes surfaces commerciales qui acceptent de nous 
accueillir ». Le Comité reçoit aussi des dons. L'argent est destiné aux enfants :  « 
Quand un produit  est vendu, il y a 40% qui va vraiment à l'Unicef, certains 
produits  sont  faits  par  des  artisans  et  représentent  un  coût, donc  avec  le 
pourcentage restant, il faut bien payer la matière première et les ouvriers ».  En 
dehors de la boutique, les bénévoles adhérents font des plaidoyers dans les collèges.
« Nous choisissons un thème comme la nutrition, les enfants soldats, le travail 
des enfants, la convention internationale des enfants, et les élèves apprécient 
nos interventions et sont très intéressés par tous les sujets. »

Les temps sont difficiles 

Dernièrement, l'assemblée générale 2010 du Comité ornais de l'Unicef a mis en 
avant une baisse des ressources, et des charges qui augmentent. « Il y a eu la crise 
pour tout le monde, malgré tout les ventes sont acceptables ». Récemment, une 
conférence sur le continent Antarctique à Valframbert a permis de récolter des dons 
qui  seront  destinés  aux  enfants  du  Pakistan,  pour  l'éducation,  la  vaccination,  la 
malnutrition ou encore l'eau.

Ouverture du magasin, 56 rue du Val Noble à Alençon : mardi, mercredi et jeudi 
de 15 heures à 18 heures.

Contact : 02 33 32 19 62 ; unicef61@unicef.fr 
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