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« - Bonjour, contrôle. Présentez votre permis de conduire, carte grise et assu-
rance.
- Je ne les ai pas ; on vient de me voler mon sac en terrasse et je n’ai plus aucun
papier. 
- Vous devez bien avoir un document prouvant votre identité et un récépissé de
dépôt de plainte ? 
- J’allais au commissariat, cela vient de se passer ». 
Sans carte d’identité ou sans passeport, comment prouver qui l’on est ?
Brusquement, on n’existe plus. Ceux qui ont vécu cette expérience malheureu-
se et parfois traumatisante, ne réalisent pas que dans le monde, des millions
d’enfants n’existent pas légalement, car privés d’état civil. Ces enfants sont les
proies faciles des trafiquants, des proxénètes, des chefs de milices ou autres
prédateurs. Premières victimes d’exploitation économique et sexuelle, qui se
préoccupe de leur sort ? Ils n’existent pour personne en dehors de leur famille,
de leur village ou de leur quartier, comme Lili, la petite princesse de la favela, qui
survolait les amas d’ordures et de détritus, où des heures entières, elle cherchait
ce petit peu qui lui permettrait de survivre. Et puis un jour, plus de Lili. Ou
Mamadou, la joie de vivre de son village, pour qui le ballon n’avait plus de se-
cret. Il jonglait du bout des pieds, ses éclats de rire transperçaient le silence
alourdi par une chaleur humide et puis un jour, plus rien. Enfin, Kader, le chou-
chou du quartier avec ses yeux rieurs et son rire communicatif, réjouissait les
voisins malgré ses jambes et ses bras tordus. On l’a retrouvé, bien des mois plus
tard, en guenilles, mendiant dans une station essence.
Des gens, bien sous tout rapport, sont venus voir les parents en leur promettant
un avenir de lumière pour leurs enfants, pour d’autres, ils les ont enlevés.
Comment rechercher ces enfants et les retrouver alors que personne ne possè-
de de photo, de documents prouvant leur identité, leur âge ? Ils n’ont pas été
enregistrés à la naissance, ils ne possèdent donc pas d’état civil. L’inexistence
juridique entraîne, entre autres, l’absence de droits donc de protection. 
Parce qu’ils sont des millions d’enfants à subir cette situation, la Voix De l’Enfant
a initié et soutient depuis 2002, neuf programmes avec ses associations mem-
bres au Cameroun, à Madagascar, en Mauritanie, au Népal, au Vietnam, en
République Démocratique du Congo, en République Dominicaine, au Burundi.
Les actions menées depuis six ans ont changé la vie des enfants qui ont reçu un
état civil. Ils ont accès aux soins, à la scolarisation ou à la formation profession-
nelle. Les voleurs d’enfants n’osent plus sévir dans ces régions. Ils savent que
leur liberté d’action est compromise et qu’ils ne peuvent plus agir en toute impu-
nité.
Pour ceux encore dépourvus d’état civil, la Voix De l’Enfant entreprend une cam-
pagne d’information et appelle à la mobilisation de tous, seul moyen de lutter
contre les plus odieuses violations qui portent atteinte à l’intégrité du plus beau,
du plus fragile et du plus précieux patrimoine de l’humanité : l’ENFANT.

Martine BROUSSE
Directrice 
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Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires en milieu hospitalier et 
salles d’audition protégée au Tribunal pour les enfants victimes de violences sexuelles et autres maltraitances

Au cours de ce premier trimestre, plu-
sieurs projets ont vu le jour. En région
Limousine et Creusoise (Guéret et
Limoges), deux Unités sont en cours
de création. Plusieurs réunions ont
déjà eu lieu entre les Procureur,
Président du Tribunal, Substitut des
mineurs, Officiers de Police
Judiciaire, Médecins et la direction de
l’hôpital. Ces deux projets sont soute-
nus par les Mutuelles EOVI
Creusoise et EOVI Limousin dont les
présidents participent activement
avec la Voix De l’Enfant à chaque
rencontre pour la création de ces
deux Unités. 
A Metz, le projet d’ouverture d’une
Unité d’Accueil Médico-Judiciaire a
été lancé à l’initiative du Substitut du
Tribunal de Grande Instance de Metz,
de la Voix De l’Enfant et de son par-
tenaire local le CREM (cf. encadré).

En Guadeloupe,
un projet est né de
la rencontre entre
la Directrice de la
Voix De l’Enfant,
la Vice-Présidente
du Conseil

Régional, le Procureur, le Substitut
des mineurs, le Vice-Président du
Tribunal des enfants, ainsi que le
Directeur de l’hôpital de Pointe à
Pitre. Le représentant de la Voix De
l’Enfant en Guadeloupe, Bernard
Carbon, prépare une prochaine ren-
contre au cours du second trimestre
2008.
Parallèlement à ces créations, la Voix
De l’Enfant suit régulièrement les
Permanences et Unités en fonction-
nement. Elle a ainsi participé au
Comité de Pilotage de l’Unité de
Cherbourg afin de dresser un bilan
avec les professionnels intervenant
au sein de cette dernière. Celui-ci
s’averre très positif : depuis la créa-
tion de l’Unité à l’hôpital, le service de
pédiatrie a relevé une baisse signifi-
cative de consultations demandées à
la suite de traumatismes consécutifs
aux auditions.

Unité d’Accueil Médico-Judiciaire de Cherbourg

Depuis l’inauguration de la première
Permanence d’Accueil en janvier
1999 à Béziers, la Voix De l’Enfant a
initié et créé 19 Permanences et
Unités sur le territoire. En 2008, une
quinzaine d’ouvertures est prévue,
notamment l’Unité de Rochefort (17).
Au sein de cette Unité, la Voix De
l’Enfant a pris en charge l’équipement
audiovisuel et financera un poste de
psychologue à mi-temps avec
l’Association d’Enquête et de
Médiation. Dans le prolongement de
ces Permanences et Unités qui per-
mettent de “révolutionner” la prise en
charge et le recueil de la parole des
enfants victimes, la Voix De l’Enfant
initie la création de salles d’audition
protégée au Tribunal.

Salle correctionnelle du Tribunal

Cette initiative, présentée lors du
séminaire du 21 septembre 2007,
permettra aux enfants victimes d’être
entendus sans être confrontés direc-
tement à l’auteur présumé des faits.
Cette première salle d’audition proté-
gée verra le jour au Tribunal de
Grande Instance d’Angers.
Un système de vidéo conférence
reliera le cabinet du Juge
d’Instruction et une salle où se tien-
dront l’enfant et son avocat (salle
d’audition protégée).

Cette salle sera également reliée par
système vidéo à la salle correction-
nelle afin de permettre à l’enfant de
ne pas venir directement à la barre.
L’installation du matériel audiovisuel
sera effective et opérationnelle en
avril. Une inauguration officielle est
prévue avant l’été.

Comité de Pilotage
la Voix De l'Enfant / SFR

Lors du Comité de Pilotage la Voix De
l’Enfant / SFR du 14 février, les mem-
bres ont, dans un premier temps, éta-
bli un point financier sur les dépenses
engagées pour l’équipement audiovi-
suel et l’installation des salles
d’audition des Permanences et
Unités en cours d’ouverture ainsi que
sur les dépenses à venir pour les pro-
jets 2008/2009.
Dans un second temps, la Voix De
l’Enfant a présenté un bilan des
actions soutenues notamment pour
trois programmes cofinancés par
SFR.
Après un point sur la campagne radio
de la fin de l’année et sur la campa-
gne de recyclage de mobiles usagés
qui rencontre un grand succès, les
membres ont partagé leurs idées sur
de nouveaux projets.

Images, accueils et médiations
de l’enfance en danger

En janvier, la Voix De l’enfant a par-
ticipé à la Journée du CREM
(Centre de Recherche sur les
Médiations) organisée autour de
son programme recherche-action
sur : la protection de l’enfant sur
Internet, l’impact des images et des
messages dans la conception et la
réalisation de campagnes de pré-
vention et une comparaison trans-
frontalière et européenne des bon-
nes pratiques pour l’accueil des
enfants victimes, programme auquel
le Centre a souhaité associer la Voix
De l’Enfant. 
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Conférence sur l’enfance violée

A Château Gontier, la Voix De l’Enfant
a organisé, en présence de Carole
Bouquet et de la directrice, une
conférence débat sur le thème
“L’enfance violée : comment lutter
ensemble contre l’inacceptable ?”
Cette conférence était animée par
Anne Gintzburger, journaliste, Brigitte
Angibaud, procureur au Tribunal de
Grande Instance d’Angers, Dahina le
Guénan, ancienne victime de
Fourniret et Annie Gourgue,
Présidente de la Mouette. En fin de
soirée, la Voix De l’Enfant a présenté
son expérience, notamment sur les
Permanences et Unités d’Accueil
Médico-Judiciaires, dans la perspecti-
ve qu’une Unité soit ouverte dans la
région.

Comité de Pilotage
la Voix De l'Enfant / E.Leclerc

Le 10 mars, les membres du Comité
se sont réunis pour faire un état des
lieux des différents programmes en
Asie du Sud-Est et étudier les nouvel-
les demandes d’extension de cofi-
nancement de programmes au Sri
Lanka. Le Comité a également confir-
mé la mise en place d’un nouveau
“produit partage” dont les recettes
permettront de prendre en charge le
fonctionnement de l’école de Karur,
en Inde. Enfin, le Comité a abordé
plusieurs projets, notamment : un
nouveau partenariat la Voix De
l'Enfant / E.Leclerc en France, un
documentaire sur les programmes
post tsunami afin de dresser un bilan
“quatre ans après”, ainsi qu’une mis-
sion d’évaluation en Inde avec les
membres du Comité.
Le projet d’une étude axée sur la gou-
vernance d’un projet humanitaire
alliant action dans l’urgence et
reconstruction, et l’impact écono-
mique des programmes post tsunami
sur le terrain - réalisée par les cher-
cheurs de l’ISTEC*– a été soumis au
Comité de Pilotage afin de proposer
d’y associer le groupe E. Leclerc.

Une rencontre qui peut changer
l’avenir de jeunes footballeurs...

Evariste ONANA, président et fonda-
teur de l’association membre Mani
Football Forever et Bruno SOLO,
ambassadeur de la Voix De l’Enfant,
se sont rencontrés pour partager et
étudier les mesures qui pourraient
être présentées aux autorités compé-
tentes afin d’éradiquer le trafic des
enfants d’Afrique vers l’Europe,
notamment dans le domaine du sport.

Communiqué de Presse 
sur la déclaration du Président de

la République
le 13 février 2008

La Voix De l'Enfant s’étonne forte-
ment des récents propos tenus le 13
février dernier par le Président de la
République Nicolas Sarkozy, qui
visent à « confier la mémoire » d’un
enfant français victime de la Shoah à
chaque élève de CM2, dès la pro-
chaine rentrée scolaire. Pensant qu’ 
« il s’agit d’une démarche contre tous 

les racismes, contre toutes les discri-
minations, contre toutes les barba-
ries », le chef de l’Etat voudrait-il
aujourd’hui que les enfants portent la
mémoire des actes de barbarie per-
pétrés par les adultes hier ?
Nous pensons, au contraire, que les
enfants ne doivent en aucune façon,
au travers d’un parrainage, endosser
ce rôle et que l’identification avec des
enfants morts revêt un aspect maca-
bre et mortifère, que l’on ne peut tolé-
rer. Cette question fait partie de
l’intime et n’appartient qu’à la famille.
Au-delà du risque évident
qu’encourent les enfants, cette propo-
sition aura en outre l’effet négatif de
renforcer le communautarisme contre
lequel le chef de l’Etat prétend lutter.
A l’heure où les actes antisémites
sont en net recul dans l’hexagone, le
«devoir de mémoire» risque fort de se
transmuer en «escalade de la mémoi-
re». 
De nombreuses associations mem-
bres de la Voix De l’Enfant pratiquent
le « parrainage » qui permet à des
familles françaises de s’engager,
pendant plusieurs années, pour offrir
à des enfants l’accès aux soins, à la
scolarisation, à la culture, aux loisirs,
à des conditions de vie décentes
indispensables à leur épanouisse-
ment. Le parrainage est
l’accompagnement vers l’avenir d’un
enfant vivant.

Le 12 juin, dans la magie d’un
soir d’été au Château de Vaux
le Vicomte, une prestigieuse
soirée de Gala se déroulera au
coeur du magnifique et renom-
mé “Grand Salon” du Château.
Les invités seront accueillis par
notre Porte Parole Carole
Bouquet, le Président Bernard

Cordier, ainsi que le Comte et la Comtesse Patrice de Voguë.
Un mini salon de la Haute Joaillerie, Horlogerie et Parfumerie se tiendra dans
l’un des salons d’apparats et une visite inédite des cabinets privés ainsi que des
Jardins Lenôtre à la Francaise ouvrira la soirée. Le dîner de Gala se tiendra en
présence de nos ambassadeurs dont Bruno Solo, qui animeront une vente aux
enchères luxueuse au profit de l’association.
Pour participer à cette soirée d’exception, vous pouvez contacter le Comité
Saint Germain des Près au 01 45 49 08 38 ou comite.saintgermain@free.fr

Nuit étoilée à Vaux le Vicomte 

*Ecole de Commerce et de Marketing
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Souvent, ils font l’objet de 3, 4 ou 5
placements dans leur enfance.
On ne leur permet pas de créer des
liens affectifs et à 18 ans, ceux-ci se
retrouvent sans repères, ni ancrage.
Une fois jeunes adultes, à la moindre
difficulté, ils n’ont personne vers qui
se tourner. La Commission a décidé
de répertorier toutes les dispositions
législatives qui permettent de favori-
ser les relations de l’enfant avec les
adultes qui vivent autour de lui.
Il a été rappelé l’importance d’utiliser
et d’appliquer les textes existants, de
repenser le placement des enfants et
avant de légiférer une nouvelle fois
comme le propose la Défenseure des
Enfants, d’en mesurer les consé-
quences face aux évolutions rapides
de la vie familiale.
Les 10, 11 et 12 mars dernier,
Cour d’Assises à Strasbourg

Fin février, une avocate a contacté la
Voix De l’Enfant. Sa jeune cliente, vic-
time présumée de violences sexuel-
les était très gravement malade et le
procès pour lequel elle s’était battue
depuis de nombreuses années allait
s’ouvrir début mars. Julienne est
décédée quelques jours avant le pro-
cès. Il était donc important que la Voix
De l’Enfant soit présente et fasse
entendre la voix et la souffrance de
cette jeune fille malgré l’attaque de
l’avocat de la défense qui dès
l’ouverture de la Cour d’Assises a
déclaré : « Mais quelle est donc la
légitimité de cet avocat ? Qui repré-
sente-t-il ? S’agirait-il du représentant
d’une association de protection de
l’enfance, qui vient, quelques heures
par-ci, quelques heures par là […]
butiner au nectar de ce procès […]
tellement médiatique ?[…] ».
Quelle ne fut pas la stupéfaction de
l’avocate de la Voix De l’Enfant : “ A
cet instant, je me suis retournée vers
la salle, vide naturellement, puisque
ce procès là n’intéressait personne,
surtout pas les médias ”.
Me Roth Muller, avocate de
l’association a expliqué lors de sa
plaidoirie que « la Voix De l’Enfant
intervient sur le terrain pour soutenir
des enfants victimes.

A ce titre, elle peut se constituer par-
tie civile dans un procès pénal. 
Elle soutient ainsi “la cause des
enfants” ; mais d’abord, elle soutient
“les enfants”. Julienne n’est pas là
aujourd’hui pour achever le combat
qu’elle mène depuis des années. A
l’aube de la dernière bataille, elle a
jeté l’éponge. Elle est morte, le cœur
brisé, délaissée par les siens,
Julienne réduite au silence, l’un des
piliers du procès pénal s’est effon-
dré… Et ce silence était intolérable !
Julienne avait dit : “ je ne veux pas
renoncer à ma plainte, parce que j’ai
confiance dans la justice de la
République “. La Voix De l’Enfant
s’est constituée partie civile après
son décès, pour qu’au travers de
cette démarche, la parole de Julienne
puisse être portée devant vous par
Me Sommer qui l’a soutenue depuis
le premier jour. Pas pour la gloire !
Pas pour l’argent ! Pour le principe, et
pour Julienne. Julienne, que l’on a
voulu faire taire, Julienne, que l’on a
voulu museler, aura eu raison d’avoir
confiance en la Justice de la
République ».
Après réquisition du parquet pour un
acquittement, l'oncle a été acquitté.

Commission Juridique 
Le 14 mars, l'ensemble des juristes
présents à la Commission Juridique
ont fait le point sur les procédures et
les constitutions de partie civile en
cours.
Les membres se sont interrogés sur
les démarches à entreprendre pour
faire accélérer l'audiencement de cer-
taines affaires, notamment celles
concernant des institutions.
Par ailleurs, ils ont réfléchi suite à des
interpellations relatives à des deman-
des de constitution de partie civile sur
une affaire qui concernerait un trafic
d’enfants via une association
d’adoption étrangère qui serait recon-
nue par la Mission d’Adoption
Internationale.
Cette question reste ouverte pendant
que la Voix De l’enfant se rapproche
de la Mission d’Adoption
Internationale.

Commission Pluridisciplinaire
Enfance Maltraitée

Le 1er février, la Commission
Pluridisciplinaire Enfance Maltraitée
s’est réunie à la Maison des
Associations du 10ème arrondisse-
ment. Les avocats et associations
avaient souhaité avoir une informa-
tion approfondie sur les auteurs délin-
quants sexuels.
Le Docteur Bernard Cordier, psychia-
tre, expert auprès des tribunaux et
Président de la Voix De l’Enfant, a
ouvert cette rencontre. Il a exposé les
différentes personnalités des pédo-
philes, leur mode de fonctionnement
et tout ce qui s’y rapporte. Le Docteur
Cordier a, par ailleurs, présenté les
enjeux et les risques du projet de loi
relatif à la rétention de sûreté qui a
finalement été adoptée et publiée au
Journal Officiel le 26 février 2008 (cf.
édito Correspondance 4ème Trimestre
2007). De très nombreuses questions
au Docteur Cordier ont nourri les
échanges et répondu aux attentes
des participants.
A la suite de cette intervention, la dis-
cussion a porté sur les éléments à
retenir pour un signalement et la
nécessité de tenir des propos neutres
concernant l’auteur présumé, afin de
ne pas faire l’objet de poursuites judi-
ciaires en cas de classement sans
suite.
Parmi les thèmes de réflexion traités
l’après-midi, suite au Rapport de la
Défenseure des Enfants sur de nou-
velles mesures législatives à prendre
concernant la responsabilité parenta-
le, la Commission s’est interrogée sur
la protection des intérêts de l’enfant
dans son cadre familial. Après avoir
revu les différentes situations familia-
les dans lesquelles un enfant peut
évoluer, les participants se sont arrê-
tés sur la question de la place des
assistantes maternelles et des
familles d’accueil dans la vie du
mineur à la fin du placement, surtout
quand celui-ci ne connaît pas sa
famille.
Des milliers d’enfants sont placés
dans des familles d’accueil où ils
n’ont pas le droit de s’attacher. 
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Les Mineurs dans la rue
Leonardo 2007-2009

Ce nouveau programme d’une durée
de deux ans, proposé par la Voix De
l’Enfant en partenariat avec des asso-
ciations Italiennes et Polonaises,
Save the Children et GPAS, s’inscrit
dans la continuité des précédents
programmes Leonardo. Né de la
volonté d’améliorer la prise en charge
des mineurs dans la rue, son objectif
est d’analyser la réalité de vie des
enfants des rues ou dans la rue, des
mineurs isolés ou non, étrangers ou
non, qui se trouvent dans des situa-
tions défavorisées, mineurs qui ren-
trent dans les circuits de la prostitu-
tion, de la délinquance, de la dro-
gue... Ce programme vise à connaî-
tre et comprendre les pratiques et les
programmes mis en place par les
associations partenaires pour préve-
nir les risques de marginalisation
sociale et économique et la déviance
des enfants dans la rue. Il s’adresse
aux professionnels qui travaillent
avec ces jeunes, qui vont à leur ren-
contre dans les lieux où ils vivent afin
d’entrer en contact avec eux et de
leur proposer des solutions positives.
Il permettra notamment : 
- de connaître les activités des asso-
ciations et de partager les pratiques
et la formation professionnelle exis-
tantes dans les pays partenaires, 
- de confronter ces pratiques afin
d’améliorer les actions et les pro-
grammes de prévention et
d’intervention en France, 
- d’entrer en contact avec la réalité de
vie des enfants dans la rue des pays
partenaires, 
- de rencontrer les professionnels en
contact avec les enfants dans la rue
(pédagogues de rue, assistants
sociaux, éducateurs, etc…),
- de recueillir des données et des
bonnes pratiques sur la formation des
professionnels dans le domaine de
l’approche et la prise en charge des
enfants dans la rue, 
- de proposer, là où cela est néces-
saire, de nouvelles réponses au pro-
blème des enfants dans la rue, 
- de favoriser le développement de la
coopération transnationale entre pro-
fessionnels.

Donnons aux enfants une identité
afin de mieux les protéger

Parce que le premier droit de tout
enfant est celui d’exister, la Voix De
l’Enfant coordonne des programmes
d’établissement d’Etat Civil. Afin de
partager leurs expériences, les asso-
ciations membres intervenant à
l’international se sont rencontrées à
plusieurs reprises afin d’échanger et
d’intensifier leurs actions en la matiè-
re. De nombreuses questions ont été
soulevées et après discussion, les
associations se sont accordées sur
l’idée que l’établissement de l’Etat
Civil doit se conjuguer avec une prise
en charge globale de l’enfant (suivi
médical, scolarisation etc.).
Pour illustrer la réussite de ces pro-
grammes, l’association membre SOS
Enfants nous raconte :  
“En juin 2007, le Fonds d’Aide aux
Programmes de la Voix De l’Enfant
accordait une subvention à SOS
Enfants pour mener une campagne
d’enregistrement des enfants à l’état-
civil dans la chefferie de Baswagha
dans la province du Nord Kivu en
République Démocratique du Congo
avec son partenaire local, le CACU-
DEKI. Il était initialement prévu
d’enregistrer 30 000 enfants.
C’était l’opportunité aussi de vérifier
l’efficacité des sessions de formation
faites auprès des agents d’état-civil
et des personnes civiles volontaires
qui avaient accepté de sensibiliser la
population à l’importance d’inscrire
ses enfants sur les registres d’état-
civil. Il s’est révélé très vite que la
demande de la part des familles allait
être très forte. Les équipes sur place
ont vite été débordées par le nombre
de personnes venant avec leurs
enfants pour procéder à
l’identification et à l’enregistrement.
Ainsi, ce sont 67 886 enfants qui
ont été recensés au lieu des 
30 000 prévus“.

Procès Fourniret et Olivier :
Communiqué de presse

le 26 mars 2008

Jeudi prochain s’ouvrira à Charleville
Mézières le procès de M. Michel
Fourniret et de son épouse Mme
Monique Olivier. Au-delà de l’horreur
que recouvre cette affaire, ce procès
est le premier en France d’un couple
« tueur en série ».
La Voix De l’Enfant s’était constituée
partie civile en cours d’instruction et
sera au procès jusqu’à son terme. Si
la Voix De l’Enfant est présente dans
cette affaire c’est, en particulier, pour
trois raisons :
La première, pour les victimes dont
plusieurs étaient mineures.
Soucieuse d’accompagner ces der-
nières afin qu’elles sachent qu’elles
ne sont pas seules et que tout citoyen
doit se sentir concerné et préoccupé
par de tels faits et de telles souffran-
ces, la Voix De l’Enfant est aussi pré-
sente pour rappeler qu’il y a des victi-
mes qui n’ont pas la force de parler et
qu’il est important de faire entendre
leur voix.
La seconde raison est que la Voix De
l’Enfant tente également d’apporter,
avec sa compétence propre, aux
côtés d’autres professionnels et
associations, des réponses adaptées
aux dysfonctionnements relevés et
qui ont empêché de prévenir de tels
crimes.
Enfin, la Voix De l’Enfant, qui agit
depuis plus de 25 ans aux côtés
d’enfants victimes de toutes formes
de maltraitance et pour le droit à
l’enfance, rappelle à cette occasion
qu’elle a été amenée à participer aux
travaux d’élaboration de la loi du 17
juin 1998 et à la mise en œuvre des
moyens nécessaires à l’application
de cette loi en initiant, notamment, les
Permanences et Unités d’Accueil
Médico-Judiciaires en milieu hospita-
lier pour les enfants victimes de vio-
lences sexuelles.
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F O N D S  D ’ A I D E  A U X  P R O G R A M M E S
Ce projet vise à l’achat d’un camion
d’occasion pour assurer le transport
des acteurs de la troupe et le person-
nel encadrant, la troupe pouvant être
amenée à se déplacer sur plusieurs
centaines de kilomètres dans le cadre
de la campagne de prévention menée
par l’association depuis 1998, afin
d’informer et de sensibiliser la popula-
tion aux dangers de la prostitution et
du trafic d’enfants. 
Planète Enfants : Renforcement des
capacités des femmes pour la protec-
tion des femmes et des enfants cont-
re la traite et la violence domestique
au Népal.
Ce projet a pour objectif notamment
d’éduquer, de renforcer les capacités
d’action de 120 femmes au Népal et
de les aider à organiser des groupes
de protection et de solidarité pour leur
communauté.
Bayti : Réaménagement et équipe-
ment du centre de colonie de vacan-
ces de Briech au Maroc.
Ce projet vise au réaménagement des
espaces verts et des équipements
sportifs d’un centre de colonie de
vacances qui accueille des enfants et
des jeunes en grande difficulté, qui
ont besoin d’une distanciation tempo-
raire de la ville et d’une approche indi-
vidualisée en vue de leur reconstruc-
tion personnelle et de leur socialisa-
tion via des ateliers éducatifs, sportifs
et ludiques.
SOS Enfants : Réinsertion sociale de
jeunes mères célibataires par
l’alphabétisation et une formation pro-
fessionnelle en République
Démocratique du Congo.

Ce projet vise à alphabétiser 50 filles-
mères, à leur apprendre la coupe cou-
ture, à les accompagner dans leur
prise en charge (jardins potagers, 

Le 11 mars dernier, le Comité de
Pilotage du Fonds d’Aide aux
Programmes a attribué plusieurs cofi-
nancements à des associations mem-
bres :
Programmes Nationaux
L’Enfant Bleu-Enfance Maltraitée
Normandie : Prévention scolaire.
Le programme a pour objectifs de lut-
ter contre la maltraitance, de sensibili-
ser une génération d’enfants à cette
problématique et de développer des
liens au sein de l’équipe éducative et
avec les parents d’écoles primaires,
de collèges et de lycées. 
GPAS : Dispositif d’accueil d’urgence.

Le projet vise à améliorer
l’organisation au sein du gîte d’accueil
d’urgence afin d’être plus réactifs lors
des situations de crise vécues par les
familles et de donner ainsi la priorité
d’accès à ce gîte aux enfants qui en
ont le plus besoin au titre de
l’urgence.
Dessine Moi Un Mouton : Séjours
thérapeutiques.
Ce programme a pour objectif de per-
mettre à des enfants malades ou
ayant un proche touché par le Sida de
partir en vacances pour rompre avec
un quotidien souvent difficile et
l’isolement dans lequel ils sont enfer-
més. Ces séjours sont le point de
départ d’un travail effectué tout au
long de l’année avec les enfants et les
parents.
Programmes Internationaux
Krousar Thmey : Achat d’un camion
pour la campagne de prévention con-
tre le trafic d’enfants et la prostitution
au Cambodge.

hygiène, etc...) et à les aider à démar-
rer de petites activités grâce à un
micro-crédit. 
Enfants du Monde – Droits de
l’Homme : Soutien psychosocial aux
enfants victimes du conflit de l’été
2006 au Sud Liban.
Ce programme est articulé autour
d’activités ludiques, pédagogiques et
d’expression développées dans des
centres d’animation, de groupes de
parole mis en œuvre en faveur des
parents, mais aussi de formations
visant à renforcer les compétences
des professionnels de l’enfance qui
assurent la prise en charge des
enfants.
Solidarité France Brésil : Instaurer
de bonnes pratiques de santé dans 8
centres communautaires de la
Baixada Fluminense au Brésil.
Ce projet a pour objectifs de proposer
une alimentation équilibrée dans les
crèches, de mettre en place des pro-
grammes d’hygiène personnelle et
environnementale pour développer
les bonnes pratiques au quotidien, de
créer des mécanismes pour éviter la
transmission de maladies et identifier
les risques d’accidents dans les crè-
ches.
Programmes ETAT CIVIL
Maison de Sagesse :
Enregistrement rétroactif des nais-
sances dans le district d’Antalaha à
Madagascar.
Après avoir mené à bien un pro-
gramme d’établissement d’état civil
en République Dominicaine et capi-
talisé son expérience, la Maison de
Sagesse initie un nouveau program-
me d’enregistrement rétroactif à
Madagascar. Ce projet vise à donner
un état civil à 10 000 enfants recen-
sés sans état civil dans le district
d’Antalaha. L’association prévoit
également de sensibiliser et
d’informer la population locale sur
l’importance d’enregistrer les enfants
à l’état civil dès la naissance, d’aider
les comités locaux d’état civil à fonc-
tionner et de former des officiers et
agents d’état civil.
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DEDUCTION FISCALE
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 succes-
sivement 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 socié-
tés, l’ensemble des versements au titre du mécénat per-
met 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 application de l'article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos ser-
vices. En vous adressant au siège de la Voix De l'Enfant, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression. 
La Voix De l'Enfant s'engage à ne pas échanger son fichier.

�
LEGS ET DONATION 
En dehors de vos dons et parrainages, il vous est possi-
ble 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 ver-
sées.
Association de bienfaisance autorisée à recevoir des dons et
legs par décision du 22 mars 2005 délivrée par la Préfecture de
Paris. 

Nous avons donc décidé de fermer
notre dispensaire qui n'a plus de rai-
sons d'être. Les écoles de formations
sont par contre en pleine expansion,
celles-ci se situent à Madras et à
Pondichéry. Actuellement plus de 200
élèves sont scolarisés, logés, nourris
et médicalisés par "Children of the
World India" ».

Extraits de l’Edito du Journal n°54
Enfants du Monde Actions.

par Jean Pierre Klein
Les Enfants, le Jeu et l’Education

Ecole Maternelle du Petit Prince
à Bethléem

Située à l’entrée de la ville de
Bethléem à l’emplacement de la pre-
mière école maternelle ouverte en
2000 par le Lycée Français de
Jérusalem, l’école Maternelle
Française de Bethléem est la premiè-
re école française en Palestine.
L’ambition d’EJE est double : prolon-
ger en Palestine le service public
d’éducation au bénéfice des enfants
français qui fréquentent l’école et
contribuer par la scolarisation des
élèves palestiniens au rayonnement
culturel de la France et de ses valeurs
éducatives.

Enfants du Monde

« Il y a 3 ans maintenant, le tsunami
a fait ses ravages dans différents
pays baignés par les mers du Sud.
L'Inde n'y a malheureusement pas
échappé, "Children of the World"
(EDM Inde) non plus, ses réalisations
ont eu à souffrir de ce désastre. [...]
Notre association a pu, grâce à tous
les dons reçus, au travail des person-
nes du siège d'EDM à Marseille,
développer 3 grands projets néces-
saires et même indispensables au
rétablissement d'une vie décente
pour les personnes touchées par ce
malheur.
La réhabilitation des terres agricoles,
inondées par l'eau de mer et deve-
nues infertiles, a permis à près de
1000 familles de retrouver un revenu
leur permettant de manger à leur faim
et d'envoyer leurs enfants à l'école.
Ce projet, mené à bien par Stéphane
Fayon et son équipe, est actuelle-
ment en phase terminale.
Le dispensaire crée par EDM a reçu
plus de 11 000 patients pendant ces 2
années et demi d'activité. Celui-ci a
suscité la création d'un hôpital pour
les pauvres à proximité.

Les enfants entrent en petite section
à l’âge de trois ans et quittent la
maternelle dans leur sixième année.
Cette école a pour mission d’aider
chaque enfant à grandir, à conquérir
son autonomie et à acquérir des atti-
tudes et des compétences qui lui per-
mettront de construire des apprentis-
sages fondamentaux. Elle s’appuie
sur la capacité d’imitation et
d’invention de l’enfant et sur le plaisir
de l’action et du jeu. Elle multiplie les
occasions de stimuler son désir
d’apprendre, de diversifier ses expé-
riences et d’enrichir sa compréhen-
sion.

Elle est attentive à son rythme de
développement et de croissance. Le
programme n’est pas encadré par un
horaire contraignant. Il présente les
grands domaines d’activités à abor-
der sur les trois ans de la scolarité,
fixe les objectifs à atteindre et décrit
les compétences à construire, avant
le passage à l’école élémentaire. 



Trophée ANDROS

Au Stade de France, en février der-
nier, plusieurs jeunes de l’association
Solidimey ont été invités par la
Fondation Suez à assister à une
course glaciale : la Finale du Trophée
Andros.
Cette course automobile a ravi les
jeunes spectateurs. Ce fût un
moment privilégié partagé avec le
très accueillant maître d’hôtel de la
loge Suez.
Un grand merci à notre partenaire
pour cette belle soirée.
Ludendo et la Voix De l’Enfant

fêtent leur succès 
Merci à notre ambassadeur Casimir
d’avoir organisé cette merveilleuse
rencontre avec la Grande Récré et
permis à la Voix De l’Enfant de pré-
senter son projet.
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Je souhaite participer aux actions de l’Association Fédérative la Voix De l'Enfant en faisant un don de : 

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 bimensuel, merci d’indiquer votre adresse e-mail :                                                            
Vous pouvez aussi faire un Don en ligne sur www.lavoixdelenfant.org
Un reçu fiscal vous sera envoyé. Tr1-2008

�

Ce joli partenariat prend fin cette
année. Il a permis d’apporter aux
enfants un mieux-être.
Nous garderons parmi d’autres, un
souvenir fort, celui qui avait permis à
de nombreux enfants des associa-
tions membres de recevoir un petit
bijou Monet et d’en faire cadeau à
leur maman le jour de la fête des
mères, en mai 2007.
La douceur de produits Brésiliens 

pour les enfants

En ce début d’année, les équipes de
la Voix De l’Enfant et de Natura se
sont retrouvées pour célébrer le suc-
cès de leur partenariat. La marque de
cosmétique brésilienne a réussi
l’exploit, avec ses conseillères, de
mobiliser les clientes qui ont beau-
coup apprécié les produits partages
présentés (coffrets cadeaux, cosmé-
tiques, mugs, post it). Lors d’une
remise officielle de chèque le 19
février, de nouveaux projets pour
2008 ont été lancés.

Le fruit de cette rencontre a permis la
réalisation, durant les fêtes de fin
d’année, d’une grande collecte natio-
nale par Ludendo et tous ses maga-
sins. Le formidable élan de générosi-
té des clients permettra de soutenir et
d’accompagner plus de 500 enfants
en France et leur famille.

Lors de la remise officielle du chèque
à la Grande Récré Saint Lazare à
Paris, la Voix De l’Enfant et son autre
Ambassadeur Bruno Solo, en
l’absence de Casimir, se sont réjouit
du succès de cette collecte.
Une prochaine rencontre est prévue
pour envisager de nouveaux projets
et partenariats entre la Grande Récré
et la Voix De l’Enfant.

Pendant plus de 2 ans, Monet a sou-
tenu les actions de la Voix De l’Enfant
en créant deux produits partages : un
bracelet et un collier cœur, tous deux
vendus au profit de l’association.


