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La Voix de l’Enfant et SFR inaugurent l’Unité d’Acc ueil  
Médico- Judiciaire pour les mineurs victimes de vio lences 

au Centre Hospitalier d’Abbeville 
 
C’est ce Mardi 2 février à 12h que l’Unité d’Accuei l Médico-Judiciaire (UAMJ) du Centre 
Hospitalier d’Abbeville, est officiellement inaugur ée. Destinée à améliorer l’accueil et la 
prise en charge des mineurs victimes de violences, cette structure permet de simplifier 
et de limiter le parcours des enfants qui auraient subi des maltraitances en réunissant 
les cellules d’écoute en un seul et même lieu.  
 
Ce projet a été rendu possible grâce aux bénéfices générés par un dispositif de collecte de 
mobiles dans les enseignes « espace SFR » permettant ainsi aux Français qui le souhaitent, de 
rapporter leurs mobiles usagés et accessoires (batterie, chargeur, kit piéton…). Les mobiles 
collectés sont triés en fonction de leur état puis recyclés dans le respect de l’environnement s’ils 
sont inutilisables ou reconditionnés et revendus dans les pays où la téléphonie mobile peut être 
un accélérateur de développement lorsqu’ils sont réutilisables.  
 
SFR partenaire de la Voix De l’Enfant depuis 2001…  
La création des Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires est le fruit de la 
collaboration entre l’opérateur SFR et l’association la Voix De l’Enfant, née en 2001. Le soutien 
de SFR à la Voix De l’Enfant, a permis de financer une trentaine de Permanences et Unités 
d’Accueil. 
Cette même année, SFR lance la première opération permettant à ses abonnés d’effectuer des 
dons par mobiles directement reversés à l’association de protection de l’enfance. En 2002, 
l’opérateur déploie une plateforme d’assistance téléphonique 24h/24, 7 jours sur 7, où des 
professionnels de la Voix De l’Enfant répondent aux appels d’enfants en détresse ou aux 
parents inquiets. Le partenariat s’est ensuite traduit par le financement d’une campagne de 
publicité et radio de sensibilisation et d’appel au don, ou par le lancement d’une opération de 
recyclage des mobiles permettant aux Français de contribuer en un seul geste à la protection 
de l’environnement et au développement de structures permettant une meilleure prise en 
charge des mineurs victimes de violences. 
 
D’autres réalisations en Picardie…  
Depuis près de deux ans, le soutien de SFR à la Voix de l'Enfant a permis de financer, avec la 
Fondation pour l’Enfance, trois Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires, aux 
centres hospitaliers d’Amiens  (inaugurée le 8 juin 2009), de Compiègne  (inaugurée le 25 mai 
2009) et de Beauvais (inaugurée prochainement). D’autres créations sont en projet dans les 
villes de Soissons, Saint Quentin et Laon .  
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