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Ayant eu la chance inouïe de man-
quer de 5 minutes le train pour Galle
(Sri Lanka) où 1200 personnes ont
trouvé la mort, et ayant bénéficié de
l'assistance et de la générosité des
Sri Lankais qui avaient tout perdu, je
veux témoigner ici de leurs qualités
humaines exceptionnelles. 
J'apprécie donc particulièrement l'en-
gagement immédiat et réfléchi de
notre fédération et de ses associa-
tions. Dans ces circonstances, je
mesure leur potentiel d'action au-delà
du court terme. La confiance que
vient de nous accorder Michel-
Edouard Leclerc et ses collabora-
teurs est une reconnaissance de nos
choix et le gage d'un partenariat de
solidarité durable, comme celui que
nous entretenons aussi depuis des
années avec SFR pour la prise en
charge des enfants victimes de mal-
traitance.

Mais, en ce début d'année très parti-
culier, le message que je veux trans-
mettre concerne nos actions en
cours, nos propositions d'aide et nos
promesses que la vague du tsunami
ne doit pas emporter. 

Début décembre, j'ai rencontré trois
associations au Liban à l'occasion
d'une mission d'enseignement pour
l'Université Saint-Joseph de Beyrouth
et je ne veux pas qu'elles soient
oubliées dans ce contexte de focali-
sation sur l'Asie du Sud. 

J'ai visité l'IRAP (Institut de
Rééducation Audio-Phonique) le jour
où l'on fêtait ses 14 années d'existen-
ce. L'équipe de l'IRAP connaît la Voix
De l'Enfant grâce à l'une de nos asso-
ciations membres " Maison de
Sagesse " qui la soutient depuis des
années. Je suis arrivé lors d’une
grande fête pleine de musique et de
danse, rassemblant les enfants han-
dicapés par un déficit auditif et ani-
mée par leurs aînés, tout autant han-
dicapés. J'ai été impressionné par
l'ambiance très chaleureuse qui se
dégage dans ce centre mais surtout
par les capacités de communication
de ces enfants. Et quelle ne fut pas
ma surprise de les voir en possession
de téléphones portables grâce aux-
quels ils se parlent par SMS ! C'est
tout simple mais il fallait y penser.

Ma deuxième visite, organisée par
deux autres de nos associations
membres " Un enfant, Une promesse
" et "Enfants Réfugiés du Monde
(ERM)", s'est déroulée au camp
palestinien de Barajneh à Beyrouth.
J'ai pu mesurer l'état de délabrement
de ce " village " et l'absurdité de cette
situation. Il faut pénétrer dans de tels
camps pour en prendre vraiment
conscience. J'ai pu également obser-
ver concrètement les activités
ludiques proposées par l'équipe
d'ERM, répondant à ce besoin de jeu
de l'enfant dont l'association a fait sa
spécialité. 

E D I T O R I A L : Un petit mot du Président rescapé

Permanence Juridique Téléphonique le mercredi de 14 h 30 à 17 h30
Tél. : 01 40 22 03 05

Assistance Fugue : 7 jours sur 7
N° Clients SFR : 8649 

ou N° long : 0800 97 86 49

La troisième visite m'a été proposée
par " Childhood Protection and Care
", association parrainée par l'épouse
de Président du Liban. Elle soutient le
" foyer de l'espoir " (Home of Hope)
fondé en 1999 par la LISWAD
(Libanese evangelical Institute for
social Work And Development) situé
à Kehaleh, près de Beyrouth. Il
accueille les enfants de la rue au
Liban. Agés de 11 à 16 ans, originai-
res de plusieurs pays (Liban, Syrie,
Palestine, Algérie, Sierra Leone,
Irak…), ils ont été 850 en quatre ans
à bénéficier de l'hébergement, des
soins et d'une scolarisation élémen-
taire offerts par le foyer. Malgré son
appellation, il ne s'agit pas d'une
œuvre confessionnelle et elle repose
sur les épaules d'un homme remar-
quable qui vit au foyer avec sa
famille. Je n'oublierai pas ces enfants
de nulle-part que j'ai côtoyés là-bas.
Ce centre porte bien son nom puis-
qu'il redonne l'espoir d'une humanité.
Il offre l'essentiel avec presque rien.
Le Directeur a un projet de création
d'ateliers de travail et d'artisanat dans
le foyer et il a besoin d'être soutenu.
Je lui ai promis que nous y contribue-
rions.

Beaucoup de nos lecteurs connais-
sent beaucoup mieux que moi de tel-
les expériences de terrain mais je leur
livre ce témoignage comme une prise
de conscience des situations réelles
nécessaire à tout engagement. 

Bernard CORDIER
Président



2

ACTUALITES DE LA VOIX DE L’ENFANT

Quelle famille pour l’enfant ? 

Le 16 octobre 2004, une journée de
réflexion était organisée et faisait
suite à la réunion du mois de mars
dernier sur le droit à l'enfance. Dans
la continuité de ce thème, de nom-
breuses associations de la Voix De
l'Enfant se sont retrouvées autour de
deux axes de discussion : la famille
de substitution et l'accompagne-
ment au retour des mineurs dans
leur pays d'origine.

Les trois objectifs de cette journée
étaient " d'échanger et dialoguer à
partir des réflexions, des sensibilités
de chacun pour comprendre les
enjeux qui concernent l'enfant, définir
des orientations et des principes
généraux d'actions de la Voix De
l'Enfant et préparer des prises de
position cohérentes de la
Fédération". Les quatre premiers
intervenants ont lancé le débat sur la
place de l'enfant et la famille à cons-
truire pour son bien-être.

L'expérience menée avec succès au
Cambodge depuis 5 ans par Krousar
Thmey prend en compte les besoins
de l'enfant. Elle propose l'installation
de petites structures familiales pour
les orphelins et les enfants des rues. 
Recréer une famille autour d'un
enfant ayant subit un traumatisme
important - abandon, décès,… est pri-

Le jeudi 9 décembre dernier, l'équipe
de neuro-chirurgie de l'hôpital Necker
Enfants Malades accueillait le public. 
La raison : le service  venait de revê-
tir un habit de lumière !
Tout droit échappés d'un livre de
contes, des décors aux couleurs cha-
toyantes, des personnages  enfantins
et imaginaires ont élu domicile sur les
murs, portes et armoires des couloirs
et chambres des enfants. 

Réalisées par la fondation Paint a

Smile, ces fresques murales peintes
par des professionnels ont pour objet
d'apporter un peu de chaleur et d'é-
vasion aux enfants malades de l'hôpi-
tal. Les thèmes sont conçus, dévelop-
pés et spécifiquement adaptés aux
différentes pièces de chaque service.
Tout est pris en considération : les
règles d'hygiène, les normes culturel-
les et religieuses… 

L'association "Tête en l'air" qui œuvre
au sein des services de neurochirur-

mordial, que ce soit en Asie ou en
Europe. Il n'existe pas de modèle ou
de normalité : l'essentiel est la socia-
lisation, l'intégration dans la commu-
nauté pour que l'enfant puisse se
construire - école, activité culturelle,
sport, voisins, amis,…. 
Il en va de même pour les familles
monoparentales et homoparentales.
Il s'agit de bien marquer les référents
et les repères pour les enfants, et de
connaître la " motivation consciente "
des familles de substitution.

Les échanges sur l'accompagnement
des enfants mineurs dans leur pays
ont permis de mettre en évidence
quelques principes d'aide à leur
retour. Assurer le soutien des familles
sur place, le suivi du retour avec les
associations locales, créer des relais
locaux, mettre en valeur le retour
pour minimiser le sentiment d'échec
ou de honte, casser l'image de l'eldo-
rado occidental… Ces engagements
devront s'appuyer sur une véritable
volonté politique des gouvernements
de ces pays.

Il a été décidé la mise en place d'un
Intranet sur le site de la Voix De
l'Enfant, où les associations trouve-
ront un forum de discussion, pourront
y déposer leurs dossiers et présenter
leurs expériences.

Portes ouvertes à l'hôpital Necker
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gie pour guider l'enfant et sa famille,
dans sa réinsertion familiale, scolaire,
sociale et professionnelle, ainsi que
la Voix De l'Enfant ont soutenu ce
projet en prenant en charge les pein-
tures du service.
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Le 26 novembre dernier, Dominique
Perben, Ministre de la justice, a
convié l'ensemble des acteurs de la
protection de l'enfance à un échange
à l'Université Lyon III sur le thème : "
Savoir écouter la parole de l'enfant ".

La parole de l'enfant victime est un
élément déterminant de la procédure
judiciaire et doit donc être recueillie
dans les meilleures conditions possi-
bles, tout en évitant au mineur de
nouveaux traumatismes. C'est de
cette double nécessité que sont nées
des structures adaptées : les Unités
d'accueil médico-judiciaires pour les
enfants victimes de maltraitance.

Ces Unités, implantées au sein de
services hospitaliers, permettent une
évaluation pluridisciplinaire de la
situation des enfants victimes : dans
une unité de temps, de lieu et d'ac-
tion. Elles réunissent en un lieu
unique tous les professionnels autour
de l'enfant victime, qui n'a donc plus à
multiplier les démarches : magistrats,
personnels hospitaliers, services de
police et de gendarmerie, services
sociaux, pédopsychiatres, psycholo-
gues… 
Lieux d'écoute et de soins, ces struc-

� La Commission Juridique du 3
décembre 2004

Suite à l’audition de la Voix De
l’Enfant par la Commission spéciale
mise en place par le Ministère de la
Justice sur les " après " Outreau, la
Commission Juridique a abordé la
question du recueil de la parole de
l’enfant. La Fédération a fait ressortir
les dysfonctionnements constatés
lors de l'affaire Outreau et du dérou-
lement du procès et a formulé de
nombreuses propositions afin d'y pal-
lier lors de prochains procès. Par
ailleurs, la Commission a fait deux
propositions concrètes de réforme du
système d'indemnisation des victimes
par la CIVI. Enfin, la Commission
s’est penchée  sur la question de la
proposition de réforme législative ten-
dant à créer la nouvelle infraction de
l'inceste. Point sur lequel, en l'état, la
Commission reste très réservée.

tures d'accueil permettent de :
- répondre aux nécessités de l'enquê-
te et/ou de l'instruction judiciaire
ayant pour finalité de parvenir à la
manifestation la plus complète de la
vérité, notamment par la recherche
des preuves ;
- prendre en compte la souffrance de
l'enfant, en lui évitant de nouveaux
traumatismes provoqués au cours
des diverses phases de la procédure
pénale (par la multiplication des audi-
tions, des examens médicaux ou
médico-psychologiques et leur étale-
ment dans le temps ou par la confron-
tation entre la victime et l'auteur des
infractions sexuelles).

Afin de développer ces structures, le
Garde des Sceaux a recueilli, au
cours de cette journée à laquelle la
Voix De l'Enfant a été invitée à inter-
venir, les témoignages de l'ensemble
des acteurs concernés et des interve-
nants au sein des unités existantes.
Les débats ont porté sur l'importance
de ces unités et sur leur mise en oeu-
vre.

Le Ministre a souligné l'importance
d'un protocole définissant les condi-
tions de prise en charge médicale et

� Rencontre sur le thème " savoir écouter la parole de l'enfant "

judiciaire des mineurs victimes de
maltraitance. Ce dernier vise à conci-
lier les impératifs de la procédure
judiciaire et la prise en compte de la
souffrance de l'enfant en : 
- facilitant l'expression de l'enfant,
notamment par la présence au côté
de l'enquêteur ou du magistrat d'un
tiers nommé par l'autorité judiciaire
(administrateur ad hoc, travailleur
social, psychologue...) ; 
- déclenchant la prise en charge plu-
ridisciplinaire et en définissant dès
l'accueil au sein de l'unité, l'éventuel-
le protection judiciaire de l'enfant.

M. Dominique Perben a clôturé cette
journée de réflexion en demandant
que chaque département se dote de
telles Unités d'accueil et en s'enga-
geant à soutenir leur développement.
Il a annoncé que les rapports médi-
caux de
c e s
U n i t é s
auraient
valeurs "
experta-
les ".

� Cour d’Assises à Nanterre

Les 15 et 16 décembre derniers, la
Voix De l'Enfant, partie civile dans
cette affaire plaidée devant la Cour
d'assises de Nanterre, a contribué à
faire en sorte que les deux jeunes vic-
times s’expriment. En effet, le préve-
nu était renvoyé devant les assises
pour avoir, en tant que directeur d'un
hôpital psychiatrique, agressé sexuel-
lement deux jeunes filles.
Il avait notamment visionné devant
elles de nombreuses images pédo-
pornographiques qu'il téléchargeait
régulièrement sur son lieu de travail
au vu et au su du personnel hospita-
lier lorsque ces jeunes filles étaient
confiées par l'aide sociale à l'enfance
à sa femme désignée comme assis-
tante maternelle.

Le prévenu a été condamné à une
peine de 6 ans de prison ferme.

� Forum des droits sur Internet

La seconde recommandation intitulée
" les enfants du net (II) pédo-porno-
graphie et pédophilie sur l'Internet”
finalisée le 14 décembre dernier sera
rendue publique courant 2005. 
Cette recommandation met en lumiè-
re les difficultés rencontrées quant à
la diffusion et au recel de pédo-por-
nographie sur Internet ainsi que l'utili-
sation du réseau Internet aux fins de
commettre des atteintes sexuelles sur
des mineurs. Ce travail réunissant les
professionnels du net, les ministères
concernés ainsi que les associations
de famille et de protection de l'enfan-
ce avait pour objectif de réaliser un
état des lieux des connaissances
dans le domaine et d'émettre des
recommandations afin de mieux pro-
téger les mineurs usagers du réseau
et d’améliorer la sensibilisation sur
l'utilisation d’Internet par les mineurs.

Monsieur Dominique Perben,
Monsieur Bernard Cordier et
Madame Martine Brousse.
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Mise en place de deux groupes de travail sur la protection de l'enfance par Madame Marie-Josée Roig

Le 25 novembre 2004, la Ministre de
la famille et de l'enfance a installé
deux groupes de travail chargés de
présenter des propositions concrètes
et opérationnelles sur les aménage-
ments à apporter aux procédures de
signalement des mineurs en danger
pour un des groupes, et les modalités
de prise en charge, d'accueil et de
placement des mineurs pour le
second.
Le premier de ces deux groupes
auquel participe la Voix De l’Enfant
est présidé par M. Philippe Nogrix,
Sénateur d'Ille-et-Vilaine et Président
du GIP Enfance maltraitée. Il est

PARTENARIATS

chargé de proposer des mesures
favorisant la prévention de tous les
actes de maltraitance, quelle qu'en
soit la forme, par une meilleure
connaissance des risques que peu-
vent courir les mineurs.
Le groupe devra également s'atta-
cher à proposer des améliorations à
la procédure actuelle de signalement,
à travers, en particulier, une meilleure
articulation des différents acteurs de
la protection de l'enfance. Enfin, il
devra faire des propositions concrè-
tes permettant un accompagnement
de chaque mineur tout au long des
procédures.

Le second groupe a été confié à M.
Louis de Broissia, Sénateur,
Président du Conseil général de Côte
d'Or. Il devra étudier les possibilités
de diversifier les modes de placement
afin qu'ils correspondent davantage
aux besoins.
Ces deux groupes, de composition
restreinte, devront présenter au
Ministre leurs propositions d'ici le 1er
mars 2005 au plus tard.
La Ministre a souhaité que les
Conseils Généraux, qui ont compé-
tence en la matière, soient très large-
ment représentés au sein de ces
groupes.

SFR renforce son partenariat avec la Voix De l'Enfant

Pour la quatrième année consécuti-
ve, SFR offre à la Voix De l'Enfant
des partenariats efficaces et inno-
vants dans le but d'améliorer la pro-
tection de l'enfance maltraitée. 
En effet, en
créant en 2001 un
numéro court Voix
(8649) dédié au
don, et une plate-
forme télépho-
nique d'assistan-
ce fugue en 2002,
SFR a été le 1er
opérateur à mett-
re la téléphonie
mobile au service
de l'enfance en
détresse. Les
clients SFR peuvent ainsi effectuer un
don de 3 euros en composant, depuis
leur téléphone mobile, le 8649.
Dès 2003, SFR renforce son soutien
à la Voix De l'Enfant en créant un
nouveau canal de dons : le recyclage
des mobiles en Espace SFR. Les
fonds récoltés via ce nouveau canal
de dons permettront l'ouverture
d'Unités d'Accueil Médico-judiciaires
par le recyclage de téléphone mobi-
les.
Fin 2004, SFR étoffe le numéro Voix

qui devient une plateforme d'accès
direct aux numéros d'appel d'urgence
et développe sur son portail Vodafone
live ! un site wap " Voix de l'Enfant ",
dédié à l'enfance en détresse.

� Opération de  recyclage 

3571 portables recyclés =  une unité
d'accueil créée

En octobre 2003, SFR met en place
un dispositif de récupération et de
recyclage d'anciens téléphones mobi-
les. Pour tout téléphone déposé
(avec sa batterie) dans un espace
SFR, l'opérateur reverse 7 euros à la
Voix De l'Enfant afin de financer la
création d'Unités d'Accueil Médico-
judiciaires en milieu hospitalier pour
les enfants victimes.

8 à 10 unités d'accueil dès 2005

A ce jour, l'opération a remporté un
immense succès. Ainsi, plus de 30
000 mobiles ont été recyclés. Grâce
aux fonds récoltés et reversés par
SFR, la Voix De l'Enfant peut aujour-
d'hui prévoir l'ouverture d'une dizaine
d'Unités d'Accueil Médico-judiciaires
dès 2005.

� Des numéros d'appel d'urgence
sur le portail wap

En 2004, SFR ouvre un nouveau ser-
vice de numéros utiles pour la protec-
tion de l'enfance sur son portail WAP.
L'abonné se connecte au service à
l'aide de son portable et accède à des
numéros d'appel d'urgence réperto-
riés en plusieurs thèmes : violence,
santé, rupture, solitude, fugue… . 
Les numéros incontournables tels
que " allô enfance maltraitée " sont
référencés en priorité. Le service
interpelle aussi la personne en
détresse grâce à des messages brefs
faisant écho à leurs difficultés.

Cette opération n'est pas destinée
exclusivement aux mineurs mais s'a-
dresse aussi aux adultes, aux parents
et à l'entourage de l'enfant ou du
jeune.
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Ce partenariat avec SFR qui se
renforce d'année en année permet à
la Voix De l'Enfant et à ses associa-

tions membres de pérenniser ces
programmes et d'initier de nouvelles
actions pour améliorer la protection

des enfants.



Une série de photos a été faite avec
Michal, le chanteur de la Star
Academy 2003. Les enfants, très sur-
pris de se retrouver avec lui, se
demandaient si ce n'était pas son
sosie et s’ils ne rêvaient pas !  

� " Allumez vos bougies "

Le 14 décembre, Carole Bouquet a
participé au lancement de l’opération
"allumez vos bougies" qui invitera
tous les
par is iens
le soir du
27 janvier
2005 à illu-
miner les
f e n ê t r e s
de Paris
pour tous
les enfants
du monde.
Depuis le
15 décem-
bre, des
b o u g i e s
sont en vente dans les parfumeries
Marionnaud. L'intégralité des bénéfi-
ces sera reversée à la Voix De
l'Enfant.
Cet événement est organisé par "les
Nuits Parisiennes", le Salon des créa-
teurs et artisans de la nuit.

� Regalb

Pour la troisième année consécutive,
Regalb a édité des cartes de voeux
au profit de la Fédération.

La société poursuit son engagement
en proposant aux parents qui com-
mandent des faire-part de naissance
de transformer l'envoi d'un disque qui
leur est offert en l'établissement d'un
état-civil pour un enfant au bout du
monde.
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� Lycée Hôtelier de Saumur

Le Vendredi 12 mars 2004, les élèves
du Lycée Hôtelier Curnonsky à
Saumur ont organisé un dîner de
Gala au profit de la Voix De l'Enfant.
Cette soirée, initiée par l'équipe péda-
gogique pour la classe de 1ère année
de BTS, a reposé sur les épaules de
4 élèves qui ont choisi pour thème "le
tour du monde culinaire". 
Soixante quinze convives étaient
attendus pour cette soirée haute en
couleurs et saveurs qui fut l'aboutis-
sement d'un projet rondement mené
et réussi grâce au soutien des four-
nisseurs habituels du restaurant.

� Le Salon du Chocolat

La 10ème
édition du
Salon euro-
péen du
Chocolat a
connu un
s u c c è s
inégalé. Du
28 octobre
au 1er novembre 2004, 120 000 visi-
teurs et 150 exposants se sont re-
trouvés à la Porte de Versailles pour
partager leur passion du cacao. 
Comme chaque année, l'équipe
d'Event International a permis à la
Voix De l'Enfant de bénéficier du
Salon pour communiquer. 
Notre Fédération s'est vue offrir plus
de deux tonnes de chocolats grâce à
la générosité des exposants partici-
pants. Ce chocolat a été ensuite dis-
tribué à des centaines d'enfants dans
les centres sociaux, dans certains
quartiers et aux services de neuro-
chirurgie de l'hôpital Necker au
moment des fêtes de Noël. 

� Noël 2004 au Centre Social du
18ème

Samedi 18 Décembre, la Voix De
l'Enfant a fêté Noël avec 400 jeunes
enfants de moins de 12 ans du
Centre Social du 18è arrondissement
en leur offrant des chocolats et de
nombreux jouets et peluches. 
Depuis 4 ans déjà, la Fédération suit
ces enfants sans oublier leurs petits
frères et soeurs auprès de qui elle
contribue à apporter du bonheur pour
Noël.

� Les galeries Lafayette partenaire
de la Voix De l'Enfant

Les Boules de Noël

Le 12 décembre dernier, les Galeries
Lafayette clôturaient la vente aux
enchères réalisée et organisée par le
Comité Saint-Germain, de 50 boules
de Noël uniques, décorées et signées
par des
personnali-
tés de la
mode, du
cinéma, de
la chanson
ou de la
politique. 
Véritables œuvres d'art, ces boules
de Noël ont pour la plupart trouvé un
généreux donateur, et ce, au profit de
la Voix De l'Enfant. 

Lili, la mascotte de Noël 2004

Revêtue de son costume de fée, cette
petite poupée aux cheveux roux et à
la mine facétieuse est devenue la
mascotte 2004 du Noël des Galeries
Lafayette. 

Un chèque a été remis le 15 décemb-
re en main propre à Madame Carole
Bouquet par le Directeur des Galeries
Lafayette et la représentante du
Comité Saint-Germain.

� Le Village des Enfants Place de la
Bastille

Samedi 14 décembre, Place de la
Bastille, Philippe Campion a offert à
de nombreux enfants pris en charge
par des associations de la Fédération
ses châteaux gonflables et ses manè-
ges pour créer "le Village des
Enfants". 
Les enfants ont profité pleinement
autant de fois qu’ils le désiraient de
cet espace de jeu magique.

Lili a exaucé
les souhaits

d'enfants
pour que

Noël 2004
soit un

moment
magique !
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Engagés avec la Voix De l'Enfant
dans un ambitieux programme de
scolarisation en Inde, Messieurs
Michel Edouard Leclerc, Charles Ly
Wa Hoï, Directeur Qualité E. Leclerc,
et  Philippe Seligmann, Directeur de
la communication se sont rendus en
septembre 2004 dans la région du
Tamil Nadu, au sud de l'Inde, afin de
visiter trois écoles réhabilitées et de
finaliser le projet de construction
d'une école primaire.
Cette visite marque un grand pas
dans l'avancée d'un projet de grande
envergure initié depuis 2001 par les
Centres E. Leclerc avec la Voix De
l'Enfant.

Face aux milliers d'enfants analpha-
bètes, exploités au travail et en mal
de scolarisation en Inde, la célèbre
enseigne de distribution a décidé de
s'investir personnellement. Dans le
but de garantir aux enfants d'ouvriers
des usines Leclerc la meilleure pro-
tection possible de leurs droits, les
Centres E. Leclerc se sont associés à
la Voix De l'Enfant pour mener un
vaste programme de scolarisation
inscrit sur le long terme et dont béné-
ficieront les enfants de Tirrupur et de
Karur.

Ce programme comprend 3 volets :
- la réhabilitation et la construction
d'écoles primaires, 
- la création d'un collège et d'un lycée
à Karur pour que les enfants puissent
poursuivre leur scolarité,
- la mise en place de points d'eau
potable et de centres médicaux,

ACTUALITES INTERNATIONALES

Tsunami en Asie

Face au terrible raz-de-marée qui a
ravagé les côtes de l'Asie du Sud et
du Sud-est le 25 décembre dernier, la
Voix De l'Enfant se mobilise et crée la
Plate-forme Séisme Asie Enfants.
La Fédération soutient actuellement
sur le terrain en Inde, au Sri Lanka,
en Indonésie et en Thaïlande, 6 de
ses associations membres qui,
implantées dans cette région depuis
plusieurs années, mènent des pro-
grammes de prise en charge globale
des enfants.

La Plate-forme Séisme Asie Enfants
s'est fixée dans un premier temps 3
objectifs : 
- l'accueil sur place des enfants victi-
mes 
- l'envoi d'une aide financière d'urgen-
ce pour l'achat des matériaux clas-
siques de première nécessité
- le recensement des enfants, la
recherche de leurs familles et l'éta-
blissement de leur état civil.

Ce séisme a mis en lumière les condi-
tions de vie souvent déplorables aux-
quelles était confrontée une grande
partie de la population de cette
région. Aujourd'hui, les besoins sont
plus importants que jamais. 

Outre les actions immédiates menées
par la Plate-forme Séisme Asie
Enfants, la Fédération s'engage, sur
le long terme, à apporter aux enfants
une aide globale et ciblée afin de leur
garantir des conditions de vie dignes.
La Voix De l'Enfant, par l'intermédiai-
re de ses associations mènera plu-
sieurs actions, notamment :
- la réhabilitation des infrastructures
locales,
- la (re)construction des établisse-
ments médicaux, éducatifs et
sociaux,
- les programmes de relance des éco-
nomies locales (Activités
Génératrices de Revenus, micro cré-
dits, …)
- l'amélioration, en vue d'une meilleu-
re applicabilité, des textes législatifs
relatifs à la protection de l'enfance.

E. Leclerc et la Voix De l'Enfant ensembles dans un ambitieux programme
de scolarisation en Inde

assurant à la population de meilleu-
res conditions de vie et aux enfants
une éducation saine.
Aujourd'hui, 2000 élèves de Tiruppur
peuvent retourner à l'école grâce à la
réhabilitation de 3 établissements
publics. Dès juin 2005, une école pri-
maire pouvant accueillir 1000 enfants
sera ouverte à Karur.

Parce que la scolarisation est un
moyen de lutte primordial et efficace
contre la pauvreté et le travail des
enfants, E. Leclerc veille ainsi au
respect des droits fondamentaux des
enfants : l'éducation, la santé, l'équili-
bre alimentaire et la protection contre
toutes les formes d'exploitation. 

Les derniers évènements en Asie du
Sud ont renforcé et conforté l'action
de partenariat avec Leclerc. Située
dans la région du Tamil Nadu qui a
été particulièrement touchée par le
tsunami, le programme de scolarisa-
tion prend une tout autre dimension. 
Les enfants sont les premières victi-
mes. C'est pourquoi, au-delà des
aides d'urgence, la Fédération la Voix
De l'Enfant et les Centres E.Leclerc
souhaitent inscrire leur action dans la
durée et s'engagent notamment dans
la reconstruction ou la réhabilitation
d'infrastructures indispensables aux
enfants victimes du séisme (crèches,
écoles, orphelinats, dispensaires,…)
et dans leur protection (recensement
des enfants isolés, recherche des
familles, établissement d'un état
civil,…).
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Des informations vous seront
régulièrement transmises par notre

" Correspondance " trimestrielle ou sur
le site : www.lavoixdelenfant.org.
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DEDUCTION FISCALE

Pour les particuliers (et les entreprises à l’impôt sur le
revenu), les dons bénéficient d’une réduction d’impôts sur
le revenu égale à 60 % de leur montant dans la limite de
20% du revenu net imposable. Au delà de 20%, l’excédent
est reportable sur les 5 années suivantes. 

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 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 Fédération étant reconnue à "caractère
de bienfaisance" par la Préfecture de Paris, vous serez
exonéré des droits de succession pour les sommes ver-
sées.

INFOS MEMBRES

Fonds d’Aide aux programmes internationaux

Le 15 décembre dernier, le Comité de
Pilotage du Fonds d'Aide aux
Programmes Internationaux a attri-
bué plusieurs cofinancements à des
associations membres :

� Enfants et Développement :
Projet de prise en charge globale des
enfants des rues et prioritairement
des garçons abusés sexuellement à
Katmandou au Népal : soutien
psychologique, soins médicaux, sco-
larisation, formation professionnelle,
réinsertion familiale et/ou sociale...
L’association mène également des
actions de responsabilisation et de
lutte contre les abus sexuels sur
mineurs.

� Maison de Sagesse : Projet musi-
cal, BD et scolarité en Israël.
L’association rassemble des enfants
juifs et palestiniens des villages de
Nevé Shalom et Wahat as Salam afin
de leur donner un autre regard sur
leurs cultures réciproques au travers
d’un projet artistique commun :
recherche et apprentissage de chants
du répertoire juif et palestinien; réali-
sation d’une bande dessinée et d’un
documentaire sur le village et les
enfants.
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� Comité d’Aide Médicale : Projet
d'information et de lutte contre la
tuberculose en Ukraine.
Le projet a pour objectif général de
participer avec  les autorités régiona-
les ukrainiennes à l'élaboration d'une
stratégie de lutte contre la tuberculo-
se. La
f i n a l i t é
est de
sensibi-
liser les
a u t o r i -
tés, les
person-
nels de
santé, et
la popu-
lation en
général.

� Fundatia Internationala pentru
Copil si Familie : Art-thérapie pour
les enfants institutionnalisés ou abu-
sés en Roumanie.
Le projet a pour but de diminuer les
troubles dus au placement, aux vio-
lences et à la négligence pour 48
enfants. Il a aussi pour objectif de
sensibiliser les parents et les éduca-

teurs aux phénomènes des violen-
ces, de négligence, d’abandon et à
leurs conséquences sur les enfants.

� Ecoles sans frontière : Projet de
soins médicaux, éducation et adduc-
tion d'eau au Maroc.
Le projet a pour but d'apporter aux
populations de la commune rurale de
Bouaboud des soins médicaux pré-
ventifs, de favoriser l'éducation des
enfants (en fournissant du matériel
scolaire et des produits alimentaires
pour les cantines) et d’installer des
adductions d'eau. 

� Bureau International Catholique
de l’Enfance : Mise en place d'un
réseau de mineurs Latino-américains. 
L'objectif du projet Poder Crecer est
d'accompagner et renforcer le travail
des ONGs de 11 pays d'Amérique
Latine qui travaillent avec des
mineurs qui vivent des situations diffi-
ciles, notamment, des enfants tra-
vailleurs, privés de liberté et des
enfants de la rue. Au niveau national,
il s'agit de renforcer les initiatives et
les activités locales; au niveau régio-
nal, l'objectif est d'établir la coordina-
tion d'un réseau d’ONGs et des insti-
tutions de l'Amérique Latine.
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Je souhaite participer aux actions de la Fédération la Voix De l'Enfant en faisant un don de: 

15 €                 30 €                76 €           Autre        
(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

Un reçu fiscal vous sera envoyé. Tr 4-2004

�

Prix des droits de l'Homme de la
République Française

� Le jury de la Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme a
désigné, parmi les lauréats, l'associa-
tion Enfants du Monde - Droits de
l'Homme pour son programme global
en faveur de l’enfance à Madagascar.
L’association y mène des actions de
prévention des abus et de sensibilisa-
tion autour des droits de l'enfant.
L’association a également lancé une
campagne d’inscription des enfants à
l'état civil ; elle a développé l'accueil
préscolaire et a mis en place des ate-
liers d'alphabétisation.

� Une mention spéciale a été décer-
née par les membres du jury à l'asso-
ciation La Maison de Sagesse pour
son programme de réhabilitation des
enfants soldats au Congo -
Brazzaville. Dans le cadre de son
Fonds d’Aide aux Programmes
Internationaux, la Voix De l’Enfant a
consenti un soutien exceptionnel à
l’association pour cette action.

SOS Enfants  : programme 
au bénéfice des enfants des rues

à Kinshasa

D'après les enquêtes préparatoires
réalisées, l’association estime que
600 à 700 enfants vivent autour du
rond-point Ngaba, l’un des plus
importants points de passage de
Kinshasa. Ce rond-point, par sa posi-
tion stratégique, est devenu un grand
marché et centre commercial, bien
qu'il n'ait jamais été aménagé à cet
effet. Les garçons de la rue vivent de
petits métiers autour du marché et
logent sous les étals, dans des bars,
des carcasses de véhicules… Les
filles vivent essentiellement de la pro-
stitution. Il faut souligner qu'aucun
programme d'accueil des enfants ne
s'est encore centré autour du rond-
point Ngaba.

L'objectif final de l’association vise à
réintégrer les enfants dans leur
famille d'origine. Trois axes majeurs
ont été retenus afin d’améliorer les
conditions de vie  et de faciliter la
rencontre et l'écoute des enfants :
- la connaissance des enfants et de
leur situation, 
- la prise de conscience de leur
dimension humaine,
- la formation des enfants en vue d'un
avenir socio-professionnel. 

Le projet est prévu pour une durée
indéterminée mais des étapes
annuelles permettront d'évaluer les
résultats de l'action engagée.

NOUVEAUX MEMBRES

� Moradia Assoçiao Civil

L'association, basée à Sao Paulo au
Brésil accueille des enfants des rues
au sein de structures appelées
"casas Taiguara e Taiguarinha". Ce
sont des lieux de vie ouverts 24 h/ 24
qui laissent la liberté aux enfants et
adolescents de rester un jour ou plu-
sieurs années. 
Une équipe d'éducateurs est présen-
te pour les suivre et leur proposer,
s'ils le souhaitent, un accompagne-
ment personnalisé afin, par exemple,
de suivre une cure de désintoxication,
de  bénéficier d'une alphabétisation,
d'une scolarisation, ou d'une forma-
tion professionnelle.  

Coordonnées : 
Site : www.casataiguara.org
e-mail : 
casataiguara@casataiguara.org 
casataiguara@terra.com.br

Campagne d’inscription à l’état civil : lors
de l’audience foraine, le médecin 

examine l’enfant pour estimer son âge
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Si vous souhaitez recevoir
des informations par courrier

électronique, 
nous vous remercions de nous

transmettre 
vos coordonnées e-mail à
info@lavoixdelenfant.org

Suite Infos membres


