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SUZUKI SOUTIENT LA VOIX DE L’ENFANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire depuis maintenant trois ans de la Voix De l’Enfant, Suzuki a souhaité réitérer son 

soutien à cette Association, en prêtant pendant une durée d’un an sa toute nouvelle Swift. 

 

Ce prêt permet à la directrice de l’association, Martine Brousse, d’effectuer toutes les 

démarches administratives, de se mobiliser sur le terrain et surtout d’être plus facilement 

disponible. 

 

La remise symbolique des clés a été faite dans le cadre de la soirée concessionnaire du 

Mondial de L’Automobile le 1
er

 Octobre, sur le stand Suzuki. 

 

Martine Brousse a remercié chaleureusement le Président de Suzuki France, Mr Ken Iijima, 

Mr De La Ruffie, Directeur Commercial Auto de Suzuki France ainsi que l’ensemble des 222 

concessionnaires associés à cette opération, qui sont désormais les « 222 ambassadeurs de 

l’Association ! ». 

 

La chanteuse, danseuse et comédienne Sofia Essaïdi, interprète aux côtés de Natacha St Pier 

et de Bruno Solo de la chanson « la Voix De l’Enfant », tous les 3 ambassadeurs de 

l’association, a reçu officiellement les clés de la voiture, de la part de Suzuki France, 

représentée par Mr De La Ruffie, Directeur commercial auto, le mardi 5 octobre. 

 

Par ailleurs, Suzuki a souhaité renforcer son partenariat en s’associant à l’opération musicale 

« la Voix De l’Enfant » montée en Juin 2010 par Jean Bender, auteur-compositeur, qui a 

souhaité mettre ses compétences, son professionnalisme et son cœur au service des 

enfants.  

 

Après s’être rapproché de l’équipe de La Voix de l’Enfant, il a composé une chanson intitulée 

« la Voix De l’Enfant », et a décidé de la produire au profit de l’association de protection de 

l’enfance. 

 

Lors de la soirée de lancement de la nouvelle Swift qui a eu lieu dans chaque concession le 

23 Septembre, Suzuki France a offert à ses clients un CD et s’est engagé à reverser une 

participation à la Voix De l’Enfant sur l’ensemble des 20.000 CD distribués. 

 

 

 

 



 

Présentation de la Voix de L’Enfant 
 

La Voix De l’Enfant est une association fédérative, créée en 1981, animée par 75 

associations, intervenant dans plus de 103 pays. Elle a pour mission l’écoute et la défense de 

tout enfant en détresse, quel qu’il soit, où qu’il soit » et dans ce cadre a reçu en 1987 et 

1992, le Prix des Droits de l’Homme de la République Française. 

 

Le Président de la Voix De l’Enfant est le Docteur Bernard Cordier, médecin psychiatre, et la 

porte-parole de l’association depuis maintenant plus de 20 ans est la comédienne et actrice, 

Carole Bouquet. 

 

L’ambassadeur de la Voix De l’Enfant depuis de nombreuses années, Bruno Solo, acteur, 

scénariste et réalisateur, est engagé pour la protection de l’enfant, aux côtés d’autres 

personnalités telles que Mathieu Johann, Taïg Khris, Eve Ruggieri … 

 

www.lavoixdelenfant.org  

 


