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Édito de Martine Brousse - Directrice 

Un nouveau logo, une nouvelle typographie, une présentation de la 

Correspondance et du Flash Info « relookés », un rajeunissement et 

une meilleure optimisation des outils de communication, tous ces 

changements o% erts gracieusement par l’Agence Terre de Sienne qui 

a décidé de mettre ses compétences, son professionnalisme et son 

cœur, au service des enfants. 

« Chaque instant de la petite enfance est lentement gravé dans le 

marbre. L’ enfant est comme une oeuvre d’art, il se fonde dans l’amour 

et la culture, il s’érige avec patience. » Carole Bouquet, Porte-parole.

 C
e nouveau partenariat, comme tant 
d’autres, s’est édiK é autour du partage 
de valeurs communes et d’une seule 
volonté, celle de lutter et de construire 

ensemble aK n d’apporter un présent meilleur 
aux enfants laissés pour compte en France et 
dans le monde. La Voix De l’Enfant se réjouit 
d’agrandir le cercle de ses partenaires qui, 
d’année en année, renforcent leur 
engagement et contribuent à répondre aux 
attentes, en soutenant des programmes de 
proximité adaptés aux besoins. 

Tout au long de l’année 2009, les responsables 
politiques, les experts, les économistes n’ont 
eu de cesse de rappeler que les diQ  cultés 
rencontrées par les plus pauvres, les plus 
vulnérables, mais aussi par les entreprises 
et les généreux donateurs, étaient dues à la 
crise K nancière. Grâce à l’engagement et à la 
conK ance accordés par ses partenaires ainsi 
qu’à sa capacité d’innover et de réagir, la Voix 
De l’Enfant a pu, malgré ce climat délétère, 
honorer ses engagements auprès de ses 
équipes en charge de milliers d’enfants en 
sou% rance. Engagés depuis 1997 pour la 
Maison Cartier, 1998 pour SUEZ, aujourd’hui 
GDF SUEZ, 2001 pour SFR, 2002 pour le 
Groupe E.Leclerc, 2003 pour l’imprimeur 
Regalb, 2004 pour Tru% aut, 2005 pour 

La Mode est à Vous, 2006 pour American 
Express et Natura, 2008 Suzuki, sans parler 
des anonymes et de la K délité des donateurs 
privés, chacun à sa façon, avec ses moyens, 
à contribuer à la réussite et à la pérennisation 
des actions. Si l’année 2009 a été morose et 
diQ  cile, elle a été allégée par cette présence et 
ce soutien permanent des partenaires, partie 
prenante des programmes pour lesquels ils 
sont engagés. 

Lutter contre l’indi% érence, construire 
ensemble l’avenir, renforcer nos convictions 
pour ne pas nous laisser envahir par l’émotion, 
garder notre capacité d’indignation, sont des 
principes retenus par la Voix De l’Enfant pour 
redoubler de force, faire entendre la 
sou% rance des enfants et obtenir des autorités 
compétentes des mesures à la hauteur des 
besoins. L’année 2010 marque l’entrée dans 
une nouvelle décennie. Décennie que nous 
voulons avec vous, partenaires, donateurs et  
lecteurs, encore plus volontaire, audacieuse et 
toujours plus entreprenante aK n qu’ensemble, 
nous apportions aux enfants, quel qu’ils soient 
où qu’ils soient, un monde plus juste, construit 
sur les valeurs universelles et indivisibles des 
Droits de l’Homme pour une vie décente 
respectueuse de la dignité de chacun.
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TRIBUNE LIBRE
Succès de l’opération « recyclage de mobiles » lancée par la Gendarmerie de 
Moselle et SFR. 

 Tout a commencé au moment de la mise en place 
de l’APED (Accueil Pédiatrique de l’Enfant en 
Danger) installée à l’hôpital Bon secours de Metz 
en mars 2009. De nombreux partenaires locaux 
se sont mobilisés pour réaliser cette belle unité 
qui a pour objectif d’accueillir et d’entendre des 
mineurs victimes de maltraitance dans un cadre 
rassurant et d’atténuer l’impact du 
déroulement de la procédure judiciaire. 
Ce projet a été $ nancé par la Voix De l’Enfant 
grâce aux béné$ ces générés par la collecte 
de mobiles que SFR a mis en place dans ses 
enseignes « espace SFR » et qui permet à toute 
personne de rapporter ses mobiles usagés et 
accessoires (batterie, chargeur, kit piéton…).   

Les mobiles collectés, une fois triés en  
fonction de leur état, sont 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.

Sensible à l’action menée par la Voix De l’Enfant 
envers l’enfance maltraitée et désireuse de 
participer plus en amont d’un tel projet, 
la Gendarmerie de Moselle, soutenue par la 
Région de Gendarmerie de Lorraine et SFR, a 
lancé en juin 2009 une campagne de collecte de 
mobiles usagés.  Des bornes de récupération de 
mobiles ont été installées dans les 7 plus 
importants casernements de gendarmerie de 
Moselle implantés aux chefs-lieux 
d’arrondissement. L’opération a été un vrai 
succès : 4 222 mobiles ont été collectés.

Plus d’une cinquantaine de partenaires 
régionaux, en grande partie mosellans, issus 
de secteurs divers (administrations, sociétés de 
transport de  marchandises ou de voyageurs, 
enseignes commerciales, etc…) se sont  
mobilisés pour cette opération, allant pour 
certains jusqu’à organiser une communication 
interne pour inciter leurs collaborateurs à venir 
déposer leurs mobiles personnels usagés. 
L’opération lancée par ces gendarmes est une 
première national; jamais un tel service n’a 

proposé de mener une initiative de ce type. Par 
cette opération, les gendarmes de Moselle ont su 
démontrer leurs grandes qualités de cœur.

Ils ont montré qu’ils savaient se mobiliser pour 
une noble cause et que la détresse qu’ils 
rencontraient auprès des victimes mineures lors 
de leurs enquêtes méritait une prise en compte 
allant au delà du simple formalisme des dossiers 
auxquels ils étaient confrontés. Cette envie 
communicative a su toucher le cœur 
d’entreprises ou des services qui ont, d’emblée, 
accepté de participer avec un réel enthousiasme 
à cette opération.

Le 11 décembre 2009, l’ensemble des partenaires 
a été convié à une sympathique réception de 
clôture de l’opération organisée avec le soutien 
de SFR au chef-lieu de la Gendarmerie de METZ.  
Le capitaine RAMBOURG, initiateur du projet, 
a clôt son allocution par ces quelques mots 
empruntés à son chef, le général METAIS : « Etre 
gendarme, c’est avoir le sens de la mission, faire 
preuve d’humanité face à la détresse et agir avec 
son cœur. Notre bonheur quotidien est de 
donner un sens supérieur à nos missions ». 
La force de cet engagement, naturel à ses yeux, 
retrouve toute sa pertinence dans le slogan de 
leur Arme : « Gendarmerie Nationale : une force 
humaine ».

Suite au succès de cette opération, la Voix De  
l’Enfant s’est engagée à utiliser les fonds 
récoltés au béné$ ce de l’association pour la 
création d’une seconde APED dans un milieu 
hospitalier en Moselle Est. Un joli cadeau de Noël 
en cette période de Fêtes pour la Voix de l’Enfant 
et les enfants victimes...

Un Grand Merci à la Gendarmerie de Moselle, à 
SFR, aux partenaires et particuliers qui ont œuvré 
à la réussite de ce projet.

Direction des Relations Régionales Nord et Est de SFR 

Gendarmerie de Lorraine

REPÈRES

En bref

37
Permanences et Unités 
d’Accueil 
Médico-Judiciaires qui 
sont ouvertes en France.

2001
SFR lance la première 
opération de dons par 
mobile, en France, au 
profit de la Voix De 
l’Enfant.

8649
Le numéro court 
correspondant aux 
lettres VOIX. Toute 
personne peut effectuer 
un don de 3€, qui sera 
intégralement reversé à 
la Voix De l’Enfant.

Pour aider la Voix De 
l’Enfant et faire un don 
de 3€, taper 1.

Vous êtes en danger 
ou votre enfant a un 
problème, taper 2.

Vous voulez plus 
d’informations sur les 
actions de la Voix De 
l’Enfant en faveur des 
enfants en détresse, 
taper 3.



ACTUALITÉS FÉDÉRATIVES
FAUT-IL JUGER LES ENFANTS SOLDATS ?

A l’occasion du vingtième anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 
Parcours d’Exil et la Voix De l’Enfant organisaient en 
partenariat, le 14 décembre dernier, une Table Ronde 
sur le thème « Faut-il juger les enfants soldats ? »  

Parcours d’Exil et la Voix De l’Enfant ont  choisi cette 
année symbolique pour lever le voile sur un sujet 
tabou, trop souvent passé sous silence par les États et 
méconnu du grand public. “Le sujet est ambivalent, 
suspect, il fait peur, mais c’est un sujet essentiel” a 
déclaré M. Zimeray, Ambassadeur pour les Droits 
de l’Homme, lors de son intervention. En e% et, si la 
situation internationale concernant l’utilisation des 
enfants dans des con& its armés reste alarmante, 
notamment en Afrique, le regard que leur portent nos 
sociétés et leur réintégration reste un enjeu majeur. 
Stigmatisés, ils sont le plus souvent rejetés du fait de 
leur lourd passé. 

Martine Brousse, directrice de La Voix De l’Enfant s’est 
interrogée, quant à elle, sur «le silence des politiques 
sur le sujet et sur les raisons pour lesquelles ce thème 
n’était pas une priorité de l’État français alors même 
que ce dernier est directement concerné d’une part 
dans l’accueil et la prise en charge de ces mineurs 
ex soldats, quand ils demandent l’asile à la France et 
d’autre part lorsque l’armée française est confrontée 
aux enfants soldats lors de son engagement dans des 
con& its armés ».

En réunissant juristes, psychiatres et militaires, autour 
d’une même table, tout l’enjeu de la conférence 
était d’apporter aux professionnels et aux instances 
nationales et internationales des éléments concrets 
permettant d’aborder la question de la réinsertion 

des ex enfants soldats dans sa globalité ; à la fois sous 
l’angle juridique et médico-psychologique. 

Les interventions du professeur Emmanuel Decaux et 
de Madame Kathia Martin Chenut ont permis de faire 
un point exhaustif et de constater que la 
Communauté Internationale avait considérablement 
éto% é son arsenal juridique dans le domaine de la 
lutte contre l’utilisation des enfants soldats. 

Concernant la responsabilisation, si la culpabilité des 
adultes ne fait aucun doute, Kevin Bermudez, 
Psychologue a rappelé qu’enrôler très jeunes, pour 
la plupart, les ex enfants soldats ne connaissent 
rien d’autre que le combat et que sous certaines 
conditions, le jugement des ex enfants soldats 
pouvait avoir des e% ets réparateurs leur permettant 
de tourner la page. Avis partagé par M. Amady Ba, 
Chef de Section de la Coopération internationale à la 
Cour Pénale Internationale qui a déploré la di/  culté 
pour ces enfants sans éducation de pouvoir prendre 
conscience de leurs actes. “Ma conviction personnelle 
est que l’on ne peut pas déconnecter le problème de 
l’enfant africain de la question de l’école, de la faim, 
etc.”, explique-t-il. Pour le Général Patrick Mairé, 
Magistrat, Chef de la division des a% aires pénales 
militaires, l’utilisation d’enfants soldats «remue 
beaucoup de choses comme l’éthique ou le sens 
moral qui ne sont pas évidents de gérer lors de la 
confrontation» et c’est «la formation et l’éthique qui 
font la di% érence».
 
Riche en débats et en témoignages, cette Table 
Ronde a généré une véritable dynamique de ré& exion 
et a permis d’élaborer des propositions qui ont été 
présentées et discutées à l’issue de la journée par 
Martine Brousse et Pierre Duterte. Ces recommanda-
tions visent trois objectifs : lutter contre «l’utilisation» 
des enfants dans les con& its armés, dé0 nir un cadre 
juridique qui lors de poursuites pénales, respectera 
le mineur sujet de droit et instaurer un dispositif 
d’accompagnement favorisant la réintégration des 
enfants soldats. 

En cours de 0 nalisation, elles seront prochainement 
remises aux instances nationales et internationales.
                                                          

EN IMAGES

Zoom sur l’association Parcours d’Exil

M. Zimeray, Ambassadeur 
des Droits de l’Homme et 
M. Amady Ba, Chef de la 
Section de la Coopération 
internationale à la Cour 
Pénale Internationale.

Environ 150 personnes 
ont assisté à la Table 
Ronde : associations, 
étudiants, ex-enfants 
soldats, éducateurs, 
journalistes, etc.

Le Centre de santé de Parcours 
d’Exil est un centre agréé par la 
Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DRASS) 
d’Île-de-F rance. Les victimes y 
sont accueillies et suivies 
gratuitement. 
L’équipe de Parcours d’Exil engage 
avec chaque patient un 

cheminement thérapeutique 
spécifique permettant de restaurer 
l’estime de soi, de retrouver 
confiance en lui et en autrui. 

Au-delà de ce mieux-être 
psychologique et physique, 
la finalité de cette démarche est 
aussi de favoriser l’intégration du 

patient dans la société. 
Les thérapeutes sont des 
professionnels expérimentés, 
formés notamment par le Dr Mony 
Elkaïm. La durée de la prise en 
soin est fonction du parcours de 
chaque patient dont le 
comportement évolue au fil des 
consultations. 

Même s’ils ont commis des atrocités, 
« ces enfants sont des victimes avant 
tout. Ils restent les victimes de l’erreur 
des adultes» a rappelé le Dr Duterte, 
directeur de Parcours d’Exil.



 

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Les 7 et 8 décembre derniers, s’est tenue, à Paris, 

la Conférence Finale du programme TRAIN 

TOGETHER Se Former Ensemble 2007 – 2009 sur 

le thème de « la formation des professionnels 

intervenant dans le recueil de la parole et dans la 

prise en charge des enfants victimes de violences 

sexuelles ».

Cette Rencontre a mis en exergue les résultats de 

ce programme, coordonné par la Voix De l’Enfant 

de 2007 à 2009, en partenariat avec 8 

associations : Le Children’s Legal Centre en 

Angleterre, SOS Enfants en Belgique, Karo en 

Allemagne, La Fondation Internationale pour 

l’enfant et la famille en Roumanie, L’Istituto 

degli Innocenti e l’IREFORR en Italie, Nobody’s 

Children’s Foundation et Mederi Foundation en 

Pologne.

Plusieurs intervenants européens ont souligné 

l’importance d’une formation spéci% que, au 

niveau initial et pluridisciplinaire dans le cadre de 

la formation continue, adressée à tous les 

professionnels qui interviennent auprès des 

enfants victimes, dans la procédure judiciaire, 

dans le recueil de leur témoignage, dans la prise 

en charge médicale, psychologique et sociale.

L’agression sexuelle sur mineur nécessite des 

stratégies de prévention pour prévenir et mettre 

un terme à la violence sexuelle. 

La formation est nécessaire pour le renforcement 

des compétences des  professionnels et la mise 

en place de réseaux pluridisciplinaires.

Chaque professionnel doit avoir connaissance du 

rôle et des compétences des autres 

professionnels qui interviennent dans la prise en 

charge judiciaire, médicale, sociale et 

psychologique de l’enfant victime.

Le Rapport Final du programme, portant 

essentiellement sur l’analyse des pratiques dans 

le domaine de la formation, initiale et continue, 

des professionnels des pays partenaires 

intervenant auprès des enfants victimes et sur les 

recommandations % nales, a été di( usé lors de la 

Conférence.

L’étude générale fait le constat que les 

programmes de formation actuellement 

disponibles ne sont pas su)  sants et que les 

professionnels intervenant auprès des enfants 

victimes ne reçoivent pas une formation 

spéci% que sur la maltraitance. 

Cette dernière, bien que fondamentale pour la 

prévention et la prise en charge des enfants vic-

times de violences sexuelles, n’est pas obligatoire 

ni encouragée à être suivie par les professionnels 

concernés.

L’intervention de Mme SAMOKHINA, responsable 

du programme « Construire une Europe pour et 

avec les enfants » du Conseil de l’Europe, a 

souligné la place centrale que l’enfant doit avoir 

dans les politiques européennes.

Pour recevoir le Rapport Final du programme et 

le CD-ROM avec les enregistrements des deux 

journées, vous pouvez nous écrire à l’adresse 

email : europe@lavoixdelenfant.org 

 

Janvier 2008 : Première 

Rencontre Transnatio-

nale entre les partenaires 

à Paris. Formation d’un 

Comité de Suivi National 

dans chaque pays pour 

établir l’état des lieux des 

pratiques concernant la 

formation de 

professionnels 

intervenant dans la prise 

en charge et le recueil 

de la parole des enfants 

victimes de violences 

sexuelles.

Septembre 2008 : 

Deuxième Rencontre 

Transnationale entre les 

partenaires à Bruxelles.

Rencontres des Comités 

de Suivis Nationaux.

Mars 2009 : Troisième 

Rencontre 

Transnationale à 

Varsovie. Proposition 

d’un accord de 

coopération au niveau 

européen entre les 

professionnels engagés.

Préparation du Rapport 

Final et du CD-Rom.

Novembre 2009 : 

Conférence Finale

ouverte au grand public 

et aux autorités 

publiques pour la 

di( usion des résultats 

du programme et du 

Rapport Final.

« Conférence Internationale du programme Train Together »
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES
« Un réel succès de la coordination en Asie »

MISSION DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES 
PROGRAMMES SOUTENUS DANS L’ÉTAT DU 
TAMIL NADU 

Cinq ans après le tsunami qui a frappé les 
côtes du Sud Est asiatique le 26 décembre 
2004, Jérôme BAPTISTE, coordinateur des 
Programmes Internationaux de la Voix De 
l’Enfant, a constaté lors de sa nouvelle 
mission d’évaluation, l’avancée considérable 
des programmes de réhabilitation. 

Du 24 novembre au 1er décembre derniers, 
cette mission de suivi et d’évaluation des 
programmes soutenus dans l’état du Tamil 
Nadu, a permis de dresser un bilan très 
positif. Les sept associations membres et 
partenaires de la Voix De l’Enfant ont réalisé 
les objectifs qu’ils s’étaient % xés et qui avaient 
été acceptés et % nancés par le Comité de 
Pilotage E.Leclerc/la Voix De l’Enfant. 

Les résultats plus que probants, dans de 
nombreux domaines comme : l’accès aux 
soins, le micro-crédit, l’éducation, la (re)
construction, accès à l’eau/assainissement, 
la formation professionnelle, les activités 
sportives et culturelles, ont redonné vie à 
cette région.

Le suivi de ces programmes, durant ces cinq 
dernières années, a permis de les ajuster, de 
les faire évoluer mais aussi de comprendre les 
di*  cultés rencontrées et d’y palier.

Pour tous les responsables, le souci de la 
pérennisation des actions, a été permanent. 
La diversité et la richesse des di+ érents 
programmes, ont réellement permis d’aider 
de très nombreuses familles et ont apporté 
aux enfants et aux populations, des 
conditions de vie dignes et respectueuses de 
chacun.

En 2010, la Voix De l’Enfant poursuivra avec 
E.Leclerc, son action et assurera de son 
soutien de nouvelles réalisations. D’ores et 
déjà, plusieurs programmes ont été 
identi% és. Le coordinateur a entamé, avec les 
partenaires locaux, l’élaboration de nouveaux 
projets notamment en matière 
d’établissement d’état-civil, d’éducation, de 
formation professionnelle et de nutrition.

PRIX DES DROITS DE L’HOMME DE 
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2009 

Jeudi 10 décembre dernier, Monsieur 
Bernard Kouchner a remis le prix des Droits 
de l’Homme de la République Française 2009 
à cinq projets d’ONG, dont celui d’une 
association membre de la Voix De l’Enfant, 
Enfants & Développement en partenariat 
avec « Voice of Children au Népal – 
Katmandou ». 

Le projet primé, relatif à la protection et au 
soutien des enfants des rues de Katmandou 
pour le respect de leurs droits, s’est distingué 
par ses résultats exceptionnels en 
réinsertion familiale, sociale et 
professionnelle des enfants. 

Krishna Thapa - Directeur de Voice of Children.

La Voix De l’Enfant a soutenu le 
fonctionnement de ce programme, 
notamment en co% nançant la construction 
de la Maison d’Accueil des enfants des rues 
à Katmandou et la formation dispensée aux 
équipes locales, pour assurer 
l’accompagnement de ces enfants et de leurs 
familles.

La Voix De l’Enfant se réjouit de cette 
reconnaissance largement justi% ée à 
l’association Enfants & Développement et son 
partenaire Voice of Children, qui récompense 
des années de travail et de professionnalisme 
pour protéger les enfants népalais. 
 

2004
26 décembre : l’Inde, 
l’Indonésie, la Thaïlande 
et le Sri Lanka, sont 
victimes du tsunami.

2005
15 janvier : Engagement 
du Groupe E.Leclerc en 
Inde et au Sri Lanka. 
Naissance de la 
plate-forme Asie Séisme 
Enfants.

Le groupe E.Leclerc 
s’engage avec la Voix De 
l’Enfant, pour venir en 
aide aux populations et 
en particulier, aux 
enfants durement 
éprouvés par le tsunami.

10
Les associations 
membres et partenaires 
de la Voix De l’Enfant, 
présentes sur le terrain, 
vont bénéficier de l’aide 
matérielle et d’un 
mécénat de 
compétences pour 
réhabiliter les zones 
dévastées : Bureau 
International Catholique 
de l’Enfance, Enfants Du 
Monde, Sport Sans 
Frontières, Indian 
Council for Child Welfare, 
Arunodhaya, Guild of 
Service, La Maison de 
Sagesse, Volontariat, la 
Chaîne de l’Espoir, Terre 
de Vie, Enfants & 
Développement.

REPÈRES



 

Après des années de 

procédures, plusieurs aff aires 

ont abouti :

POUR LA PETITE AURÉLIA À ANGERS

Souvenons-nous de cette a# aire. Elle fut 
à l’origine de la mise en place « d’Alerte 
Enlèvement ». Les audiences se sont 
déroulées sur six semaines, l’avocat de la Voix 
De l’Enfant a participé aux débats devant la 
Cour d’assises d’Angers. 

Le présumé agresseur, Dominique 
Guillouche, a été reconnu coupable des viols 
ou des atteintes sexuelles avec violence, 
contrainte ou surprise sur mineurs de moins 
de 15 ans, enlèvement ou tentatives 
d’enlèvement de 18 mineurs. Il a été 
condamné à 20 ans de réclusion criminelle 
et à un suivi socio-judiciaire pendant 15 ans. 
Son ex-épouse quant à elle a été reconnue 
coupable d’atteintes sexuelles avec violences 
contrainte ou surprise, tentative 
d’enlèvement, séquestration  de mineurs. 
Elle a été condamnée à 12 ans de réclusion 
criminelle et à un suivi socio judiciaire 
pendant 10 ans. Ils ont tous deux été interdits 
de droits civiques, civils et de famille pendant 
dix ans. Monsieur Guillouche a interjeté 
appel de la décision.

POUR LE JEUNE SAMIR À MONTAUBAN
Cette a# aire était entendue devant la Cour 
d’Assises d’Appel de Toulouse, la Cour 
d’Assises a aggravé la peine 
d’emprisonnement de l’oncle du jeune enfant 
et de sa concubine qui leur été con( é et 
qui est mort sous leurs coups. Le corps de 
l’enfant va prochainement être rapatrié au 
Comores.

POUR DEUX JEUNES GARÇONS, À PARIS

Le tribunal correctionnel de Paris a acquitté 
un couple qui était mis en cause pour des 
violences sexuelles sur deux jeunes garçons. 
La parole des deux jeunes victimes, de moins 
de 5 ans au moment des faits, n’a pas pu être 
confortée par d’autres preuves. Le Procureur 
de la République a toutefois interjeté appel 
de la décision.

ACTUALITÉS JURIDIQUES
La Voix De l’Enfant a organisé 

plusieurs Commissions :

COMMISSION JURIDIQUE

Après des études et échanges sur les 
propositions de lois et autres textes qui leur 
ont été soumis, les membres de la 
Commission Juridique, réunis en décembre, 
ont élaboré des propositions a( n d’améliorer 
la détection des situations de maltraitance et 
garantir un suivi, à chaque enfant en danger, 
où qu’il soit et ainsi mieux le protéger, tout 
en respectant sa famille. Suite au décès, au 
Mans, de la petite Marina, dont la famille était 
connue par les services sociaux.

COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE 
ENFANCE MALTRAITÉE 

Une quinzaine d’associations membres 
intervenant en France pour la protection de 
l’enfance et plusieurs avocats, ont participé à 
la réunion animée par un pédopsychiatre de 
Besançon, le Dr Christian Bourg, spécialiste 
de la prise en charge de mineurs auteurs 
d’agressions sexuelles. Après la présentation 
des pratiques de son équipe et de la situation 
actuelle de ces mineurs, les participants ont 
eu l’occasion de discuter de cette 
problématique pour mieux l’appréhender. 

Ces associations et les avocats d’enfants sont 
de plus en plus confrontés à ces types de 
situations d’agressions sexuelles de mineurs 
sur mineurs et à la nécessité d’une prise en 
charge précoce et adaptée de ces jeunes 
agresseurs sexuels qui est essentielle, tant 
pour leur réinsertion sociale que familiale.

GROUPE DE TRAVAIL PRÉVENTION

Suite à la réunion sur les mineurs auteurs, les 
associations se sont réunies pour partager et 
échanger. Au cours de cette rencontre, 
l’association « La Cause des Enfants » 
a présenté un outil pédagogique : « Silence la 
violence » destiné à un jeune public. D’autres 
seront présentés lors de la prochaine réunion 
du Groupe de Travail.

LA COMMISSION NATIONALE 
CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME ...

... est une institution nationale de promotion 
et de protection des Droits de l’Homme. 
Elle assure, auprès du Gouvernement, un rôle 
de conseil et de proposition dans le domaine 
des Droits de l’Homme, du droit et de l’action 
humanitaire et du respect des garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour 
l’exercice des libertés publiques. 

Avec l’indépendance que lui assure sa 
composition pluraliste, elle assiste le Premier 
ministre et les ministres intéressés de ses avis 
sur toutes les questions de portée générale 
relevant de son champ de compétence. 
Elle peut en outre appeler publiquement 
l’attention du gouvernement et du 
parlement sur les mesures qui lui 
paraissent de nature à favoriser la protection 
et la promotion des droits de l’homme. 
Elle exerce sa mission de façon indépendante 
et dans le respect des principes dé( nis par la 
résolution n° 48/134 de l’Assemblée Générale 
des Nations unies (20 décembre 1993). 

La Voix De l’Enfant a participé aux travaux de 
deux sous-Commissions :

- La sous-commission A, qui a étudié la 
question du « projet de loi organique relatif 
au Défenseur des droits ». Des propositions 
sont en cours de rédaction.

- La sous-commission C, qui a poursuivi les 
ré> exions et présenté des propositions sur la 
traite et l’exploitation des êtres humains. 

Les travaux ont abouti à l’adoption d’un Avis 
par l’assemblée plénière de décembre. 

Cet Avis recommande un certain nombre 
d’améliorations pour la prise en charge des 
victimes mineures et majeures, notamment 
la mise en sécurité des victimes et de leurs 
proches si nécessaire, l’accès à la Justice sans 
discrimination, l’indemnisation équitable et 
la régularisation de leur situation 
administrative en France.
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INFOS MEMBRES

DÉDUCTION FISCALE LEGS ET DONATION

Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66% 
du montant des sommes versées retenues dans la limite de 20% 
du revenu imposable. Lorsque les dons excèdent la limite de 
20%, l’excédent est reporté successivement sur les cinq années 
suivantes et ouvre droit à réduction d’impôt dans les 
mêmes conditions.  Pour les entreprises assujetties à 
l’impôt sur les sociétés, l’ensemble des versements au titre du 
mécénat permet de bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 60 % dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires 
H.T. Au delà, ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est 
reportable sur les 5 exercices suivants dans la limite de 5 pour mille.

En dehors de vos dons et parrainages, il vous est possible de 
contribuer au développement de notre action par un legs ou une 
donation. Vous pouvez, en effet, faire don à La Voix De l’Enfant, 
par acte notarié, d’une partie de votre patrimoine. Notre 
assocation étant reconnue à «caractère de bienfaisance» par la 
Préfecture de Paris, vous serez exonérés des droits de succession 
pour les sommes versées.

Association de bienfaisance autorisée à recevoir des dons et legs 
par décision du 22 mars 2005 délivrée par la Préfecture de Paris. 

DESSINE-MOI UN MOUTON
 
Le centre d’accueil « Tag le mouton » est un lieu d’accueil 
destiné aux 14 à 21 ans séropositifs ou ayant un membre 
de leur famille touché par le VIH. 

Il s’agit d’un lieu d’écoute et d’accompagnement pour 
mieux vivre avec le virus VIH-SIDA. L’équipe de Dessine-
moi un mouton y assure un suivi individualisé régulier de 
ces jeunes. 

Cet accompagnement s’articule autour de quatre axes : la 
santé, le psychologique, l’éducatif et le social. 

En 2009, « Tag le Mouton » a accueilli environ 70 jeunes  
de la région parisienne, principalement, dont une 
trentaine participe plus régulièrement. 

Grâce au co-* nancement, des sorties et animations ont 
pu être assurées, des frais de transport et d’accueil des 
adolescents, pris en charge. 

AIDE À L’ENFANCE TIBÉTAINE
 
En 2009, la Voix De l’Enfant a co* nancé le projet de 
Construction de Classes au Tibetan Children’s Village 
de Gopalpur, réalisé par l’association Aide à l’Enfance 
Tibétaine en Inde.

Ce projet a pour objectif d’alléger les e3 ectifs des classes 
d’enfants tibétains réfugiés. En e3 et, de plus en plus de 
jeunes viennent dans la région, et pour beaucoup du 
Tibet, a* n d’intégrer les écoles.

Les quatre classes supplémentaires ont été construites 
dans un établissement géré par une ONG tibétaine qui 
scolarise environ 1 540 enfants réfugiés tibétains, de la 
classe 1 à la classe 12. 

Il se situe à Gopalpur, au Nord-Ouest de l’Inde, dans l’État 
de l’Himachal Pradesh  près de Dharamsala. Par ailleurs, 
équipements et matériels scolaires indispensables pour 
améliorer les conditions d’études des élèves, ont été 
assurés par la Voix De l’Enfant.

Ce programme permet aux enfants réfugiés tibétains 
d’accéder à la connaissance et à l’éducation a* n de vivre 
dignement dans leur culture.



   15€                   30€                    76€                       Autre :                    Legs ou Donation

(98,39 F)             (196,79 F)               (498,53 F)    

Nom :                                                                                                            Prénom :    

Adresse :

Code postal :                                                      Ville :                                                             Tél. :

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de La Voix De l’Enfant et adressés avec le bulletin à : La Voix De l’Enfant - B.P. 301- 75464 Paris Cedex 10 ou par virement 
au CCP Paris 15 301 75 P. Pour recevoir notre Flash Info mensuel, merci d’indiquer votre adresse e-mail :

                                                                                                           @

Vous pouvez aussi faire un Don en ligne sur www.lavoixdelenfant.org 

Un reçu * scal vous sera envoyé.     Tr42009 - Tr12010

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN >  Je souhaite participer aux actions de l’association en faisant un don de :  

BRUNO SOLO : PRÉVENIR LES DANGERS 
SUR LE NET
Google, Calysto et la Voix De l’Enfant se sont 
associés avec Bruno Solo, pour la journée 
internationale des droits de l’enfant a* n de 
sensibiliser et de conseiller enfants et parents, 
sur les pratiques Internet des jeunes 

générations. Ils lancent une vidéo 
visant à accompagner jeunes et 
adultes pour un usage responsable 
d’Internet. Bruno SOLO, Ambassadeur 
de la Voix De l’Enfant, a prêté son 
image et son énergie à la réalisation 
de ce petit * lm, qui a rencontré un vif 
succès. La vidéo est disponible le site 
Internet www.lavoixdelenfant.org 

AU CHÂTEAU VAUX-LE-VICOMTE
Quelques jours avant Noël, plus de quarante 
enfants ont eu la joie d’être les invités de la 
Comtesse et du Conte de Vogüé, au 
Château Vaux le Vicomte. 

Au programme : la représentation 
de « Cendrillon » au théâtre, puis 
la visite du Château aux côtés de 
notre Ambassadeur, Casimir, et 
avant de reprendre la route, la 
dégustation d’un délicieux goûter 
et distribution de cadeaux oK erts 
par Mattel. L’engagement de cœur 
des organisateurs et des 

partenaires a contribué à la douceur et à la 
magie de cette journée.

LA VOIX DE L’ENFANT S’EXPRIME 
France 2 a souhaité fêter le 1er jour de l’année 
en compagnie de personnalités engagées 
pour des causes. Bruno Solo et Anaïs ont 
ainsi participé à l’émission « N’oubliez pas les 
paroles » présentée par Nagui, au pro* t de la 
Voix De l’Enfant.

MISE EN LIGNE DE NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
Venez visiter notre chaîne de vidéos ! Notre 
partenaire Google, nous a oK ert une chaîne 
YouTube. Elle présente des vidéos des actions 
de la Voix De l’Enfant et de ses associations 
membres. Rendez-vous à l’adresse Internet : 
www.youtube.com/VDEenfants

COMITÉ SAINT GERMAIN DES PRÈS
Comme chaque année, avec le soutien du 
Comité Saint Germain des Près, les 
associations membres de la Voix De l’Enfant 
ont participé gratuitement à l’événement 
organisé par la Mairie du 6ème ardt « la Place 
du Noël Solidaire ». Un grand merci pour 
avoir permis de belles rencontres entre 
associations et visiteurs !

prprprpr

Toute l’équipe de La Voix de l’Enfant remercie ses fidèles partenaires et donateurs sans qui elle ne pourrait 
réaliser tous ses programmes et apporter aux enfants des conditions de vie dignes de leurs droits d’enfant.

INFOS PARTENAIRES


