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Enfants soldats, partout dans le monde !

La place de l'enfant est constamment foulée aux pieds dans le monde moderne, sur fond

de discours solennels sur la fin de l'esclavage, de respects des Droits de l'Enfant, d'éga-

lité des chances, d'éducation pour tous, de démocratisation par Internet et j'en passe. J'ai

croisé beaucoup d'enfants qui avaient souffert au-delà de tout d'avoir été mis à une place

impensable : celle de soldats. 

Ce drame est venu s'imposer il y a une dizaine d'années quand sont arrivés les enfants

de Sierra Léone. Ils avaient certes vécu le drame d'avoir été enrôlés, utilisés, mais, pour

tous ceux que nous avons reçus, ils avaient vécu l'expérience "initiatique" d'être confron-

tés à la violence dans ce qu'elle doit avoir de plus absolu. Contraints qu'ils avaient été,

sous menace de mort d'assister qui, au viol de sa mère, de ses soeurs, à l'amputation

sauvage de bras, de jambes de ses frères, sœurs ou voisins, au massacre de toute la

famille et j'en passe, sachant ce que les mots peuvent faire mal. Un des jeunes patients,

parmi les plus éprouvés, avait été contraint de jouer au football avec la tête tranchée de

son père. 

Pareils "spectacles"  transforment ces adolescents en témoins impuissants. Toute réac-

tion, aussi dérisoire soit-elle, les mettrait immédiatement en danger de mort, l'inimagina-

ble colère qu'ils emmagasinent fait le lit de la violence, de l'identification à l'agresseur. 

Comment imaginer qu'il existe aujourd'hui encore des adultes capables de "donner cet

exemple"? capables de mettre des kalachnikovs dans des mains d'enfants, et de leur faire

croire qu'un gri-gri, qu'une piqûre ou une cigarette magique les rendra invincibles.

Comment ces gamins peuvent encore croire que le rôle de l'adulte est de protéger, de

donner les règles? Certains avaient été au combat à 8 ans, ils avaient été nommés "ser-

gent chef" à 11 ans parce que les autres avaient 9 ans. 

Les médias ont diffusé de nombreuses images d'enfants combattants ; ils n'ont montré

souvent que des regards durs, des mains trop petites pour les AK 47 ou les machettes,

vignettes du pittoresque atroce dont l'époque est friande, mais il est frappant que l'on ne

montre que des enfants noirs. 

Comment ne pas penser aux enfants colombiens embrigadés par les FARC ? Mais aussi

pourquoi ne pas balayer devant nos portes, si près de chez nous? Pas seulement en se

rappelant ces images terribles d'un Hitler, qui, sortant un instant de son bunker, quasiment

sans plus d'armées, pinçait  "paternellement"  la joue d'un gamin de Berlin en feu pour lui

faire croire qu'il pourrait par son combat sauver le IIIe Reich de l'abîme. Mais aussi en

pensant aux enfants utilisés en Irlande du Nord, il y a peu, ou en se révoltant du fait qu'il

y a 15 mineurs britanniques envoyés combattre en Irak depuis 2003 et parmi eux quatre

filles, en dépit de la ratification par la Grande-Bretagne d'un protocole de l'ONU sur les

enfants-soldats. 

Que l'enfant soit anglais, irlandais, arabe, tchétchène ou africain, il est d'abord un enfant.

Son monde a été détruit et son psychisme cabossé en même temps. Le psychisme de

l'enfant est un peu comme de la pâte à modeler : quand elle est "jeune" un coup l'écrase

certes, mais cette plasticité qui la rend si malléable permet AUSSI toutes les reconstruc-

tions. 

Docteur Pierre DUTERTE

Directeur de Parcours d'Exil

Administrateur de la Voix De l'Enfant
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Réunion internationale à l’Elysée

Le 17 janvier, la Voix De l'Enfant a

participé à la Réunion Internationale

sur la protection des enfants disparus

et sexuellement exploités, au Palais

de l'Elysée sous la présidence de

Madame Chirac, en présence des

Reines de Belgique et de Suède et

de Mesdames Moubarak, Bush,

Poutine, Uva-Barroso et

Kwasniewska. Après leur intervention

sur leur engagement pour la protec-

tion de l'enfance et la lutte contre les

enlèvements ainsi que les sites illici-

tes sur Internet, le Ministre de la

Famille, M. Philippe Bas, un respon-

sable d'Interpol et un commissaire de

l'Union Européenne ont présenté les

dispositifs pour enrayer ce fléau.

L'annonce par Mme Nicole Guedj,

d’un assouplissement des critères de

déclenchement du dispositif " Alerte

enlèvement " répond aux attentes de

la Voix De l’Enfant.

Réunion des associations du GIP

Enfance en Danger

Depuis l'Assemblée Générale du

Groupement d'Intérêt Public Enfance

En Danger d’octobre 2006, la Voix De

l'Enfant est membre du Conseil

d'Administration. Martine Brousse a

proposé que le GIP renforce ses rela-

tions avec les associations de protec-

tion de l'enfance et de l'adolescence

afin d'échanger sur leurs pratiques.

Lors de la réunion du 31 janvier der-

nier, 8 associations dont la Voix De

l'Enfant ont proposé d’être un relais

efficace entre les enfants, leur famille

et le 119 (Allô Enfance Maltraitée).

Elles viendront présenter leurs activi-

tés au pôle des écoutants du 119.

Ministère de la Famille 
Dispositif de Contrôle parental pour la

protection des enfants “en ligne”

La Voix De l'Enfant a participé à la

réunion du Comité de Suivi FAI

(Fournisseurs d'Accès Internet) le 7

février 2007 au Ministère de la

Famille.

Elle a porté sur l'évaluation du dispo-

sitif de contrôle parental, mis en place

par le Ministère, en collaboration

avec les différents fournisseurs d'ac-

cès Internet (FAI) et les associations

de protection à l'enfance.

Après plusieurs évaluations de ce

dispositif, il ressort une différence  en

terme d'efficacité de filtrage entre les

différents FAI qui nécessite donc l’a-

mélioration de ce dernier afin d’arri-

ver à un niveau de qualité égal entre

un fournisseur d'accès et un autre.

Ouvertures et démultiplication

des Permanences et Unités

d'Accueil Médico-Judiciaires

Au cours de ce premier trimestre

2007, la Voix De l'Enfant a poursuivi

ses efforts et multiplié ses contacts

pour améliorer le recueil de la parole

de l'enfant et développer la création

des Unités d'Accueil Médico-

Judiciaires en milieu hospitalier pour

les enfants victimes de violences

sexuelles et autres mauvais traite-

ments sur l'ensemble du territoire

français. 

Elle a notamment participé aux

réunions de suivi des Unités déjà en

fonctionnement telles que celles de

Tulle et de Niort. Ces réunions ont

pour but de faire le point sur le fonc-

tionnement de l'Unité et d'échanger,

de proposer des améliorations (for-

mations, renforcement du travail en

réseau par exemple). 

La Voix De l'Enfant a également

contribué à la démultiplication des

Unités d'Accueil en participant aux

réunions pour la mise en place des

U.A.M.J. dans les hôpitaux de Lorient

(Morbihan) et de Creil (Oise). Ces

deux Unités devraient voir le jour à

l'automne 2007 avec le concours de

tous les partenaires tels que l'Hôpital,

la Justice, les services de Police et

de Gendarmerie. 

A ce jour, 16 Unités sont en fonction-

nement et une quinzaine sont en pro-

jet pour l'année 2007 (Creil,

Rochefort, Lorient, La Roche Sur

Yon, Marvejols,…).

SFR Méditerranée et la

course Marseille-Cassis

En octobre dernier, à l'occasion du

semi-marathon Marseille-Cassis,

SFR Méditerranée a organisé une

opération recyclage de mobiles et

batteries usagés. Plus de 700 porta-

bles ont ainsi été collectés auprès

des partenaires et  coureurs.

Suite à cette opération, SFR

Méditerranée a remis un chèque de

6 000 € à l'association " Le Cri de

l'Enfant en Pays d'Aix ", membre de

la Voix De l'Enfant, en présence de

représentants des deux associations

précédemment citées, des organisa-

teurs et partenaires de la course

(Villes de Marseille et de Cassis, Conseil

Général des Bouches-du-Rhône, Conseil

Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, la

Société Culturelle et Omnisports Sainte-

Marguerite, présents sur la photo).

Cette somme permettra au Cri de

l'Enfant en Pays d'Aix de créer un

poste de psychologue à temps partiel

au sein de l'Unité d'Accueil Médico-

Judiciaire pour les enfants victimes

de mauvais traitements et/ou de vio-

lences sexuelles, qu'elle a initié en

2002 dans le Service des Urgences

du Centre Hospitalier d'Aix-en-

Provence. SFR Méditérranée donne

d'ores et déjà rendez-vous à la Voix

De l'Enfant pour la prochaine édition

de la Course le 28 octobre 2007.

La Voix De l'Enfant rend hommage à

Madame Lucie AUBRAC qui fut présente

à ses côtés lors de situations difficiles

pour protéger des enfants victimes de vio-

lences. Au moment de la sortie du film

Lucie Aubrac, elle avait dit à Carole

Bouquet et Martine Brousse :

"ce que vous faites pour les enfants, ce

sont les nouvelles formes de la résistance

d’aujourd'hui".



Cartier pour la Voix De l’Enfant

Pour célébrer le formidable élan de

générosité suscité par l’opération

Bracelet LOVE Charity au profit de la

Voix De l’Enfant et 4 de ses associa-

tions membres, la Maison Cartier a

organisé le 20 mars dernier, une soi-

rée de remise de don au coeur de sa

prestigieuse boutique des Champs

Elysées.

Cyrille Vigneron, son Directeur

Général, a remis le chèque à Carole

Bouquet, Porte Parole de la Voix De

l’Enfant, en présence des associa-

tions partenaires de l’opération, de

leurs parrains et marraines et des

ambassadeurs de la Voix De l’Enfant.

Cyrille Vigneron, Miguel Estrella (Un Enfant, Une

Promesse) Irène Frain, Nawang Dolkar Tsering (Aide

à l’Enfance Tibétaine), Mathieu Johann (la Voix De

l’Enfant).

Un nouvel Ambassadeur

Fidèle ami de la Voix De l’Enfant, Casimir

nous écrit : 

“Il est naturel que je me sente concerné

par la défense des Droits de l’Enfant.

Agir contre toutes les formes d’exploi-

tation dont ils sont victimes est un

devoir. Au fil des années, j’ai vu se

développer les programmes menés par

la Voix De l’Enfant. 

Qu’elle me demande de

devenir Ambassadeur de

ses actions est pour moi un

grand honneur”.

Nantes : procès en appel de 

l’affaire dite d’Angers

Dans l'affaire de pédophilie d'Angers

où 61 personnes avaient été

condamnées et 45 enfants reconnus

victimes, 12 d’entre elles avaient

interjeté appel de la décision de la

Cour d'Assises d'Angers, rendue en

juillet 2005.

Depuis le 2 février dernier, la Cour

d'Assises d'Appel de Nantes siège à

huis clos, en présence de la presse,

décision que la Voix De l’Enfant, par-

tie civile, comme en première instan-

ce, dénonce à nouveau.

Seuls deux jeunes victimes devenus

majeurs ont témoigné début mars à

l'audience. Les 43 autres enfants

n'ont pas été appelés au tribunal, les

cassettes d'audition de ces mineurs

ayant été visionnées par la Cour

d'Assises.

Le verdict est attendu pour le 19 avril. 

Commission Juridique

Le 16 février dernier, les membres de

la Commission Juridique de la Voix

De l'Enfant se sont réunis. Les nou-

velles demandes de constitution de

Partie Civile ont été étudiées.

Les participants ont également

échangé sur les procédures en cours

dans lesquelles la Voix De l'Enfant

est partie civile. 

Ils ont débattu sur la place que la Voix

De l'Enfant devait tenir dans une pro-

cédure par rapport aux familles dont

l’enfant victime est décédé. Une fois

encore, la défaillance du système

social dans la détection de la maltrai-

tance a été pointée. Il a été retenu

que c’était à la Voix De l'Enfant de

souligner ces dysfonctionnements.

Enfin, les membres s’interrogent sur

la nécessité du nombre élevé de

témoins et d'experts appelés à com-

paraître, qui génère un allongement

des procès et qui pourtant, n’apporte

pas toujours d’éléments nouveaux à

la recherche de la vérité.
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Actualités législatives

Le 22 février, l'Assemblée Nationale

a adopté trois lois réformant la pro-

tection et la prise en charge des

mineurs, publiées au Journal Officiel

les 6 et 7 mars dernier.

Force est de constater que les trois

nouvelles lois relatives à la Réforme

de la protection de l'enfance, à la pré-

vention de la délinquance et à celle

sur l'équilibre de la procédure pénale,

renforcent les pouvoirs et compéten-

ces du Maire et du Président du

Conseil Général. Cela peut engend-

rer de nombreuses contradictions

comme le pointait déjà en juin 2004,

le rapport du Comité des Nations

Unies pour les Droits de l'Enfant : "de

ce que les responsabilités accrues des

départements s'ajoutant à une coordina-

tion inadéquate, puissent se traduire par

des chevauchements et des disparités

importantes dans la mise en œuvre de la

Convention des droits de l'enfant".

Dans la première loi citée, un obser-

vatoire de la protection de l'enfance

est créé dans chaque département

sous l’autorité du Président du

Conseil Général. 

Dans la deuxième loi, un Conseil

pour les Droits et Devoirs des

Familles, présidé par le Maire, peut

adresser des recommandations à la

famille.

Dans la troisième loi relative à l'équi-

libre de la procédure pénale, la Voix

De l'Enfant s'interroge notamment

sur l'application de l’article 27 :
- le consentement du mineur n'est plus

requis pour procéder à l'enregistrement

audiovisuel de son audition,

- l'enregistrement ne peut être écarté

qu'en vertu d'une "impossibilité tech-

nique".

Considérant que plus de 60% d’audi-

tions d’enfants présumés victimes ne

sont pas enregistrées du fait d’un

manque d’équipement audiovisuel ou

de sa défaillance technique, la Voix

De l’Enfant s’inquiète de l’application

de telles dispositions.

Elle réitère sa demande d'une Loi

d'Orientation pour la protection de

l'enfance réformant ainsi en profon-

deur le système social et judiciaire.

Suite...
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Programmes de l’Union Européenne

AGIS 2005 - 2007

Avec le soutien du programme AGIS

Commission Européenne - Direction Générale

Justice, Liberté et Sécurité

Rencontre transnationale Florence 

La Voix De l'Enfant poursuit les tra-

vaux du programme AGIS sur “l'état

des lieux des bonnes pratiques en

matière de recueil de la parole et

d'audition des enfants victimes de

maltraitance en vue de la mise en

place d'une coopération judiciaire et

policière européenne". La prochaine

rencontre transnationale entre les

partenaires du programme aura lieu à

Florence les 11, 12 et 13 mai pro-

chains.

Confiance dans un Internet sans

Crainte pour les Enfants

La Voix De l'enfant a été sollicitée

pour participer au programme euro-

péen Confiance. Membre du réseau

INSAFE (Safe Internet Action Plan), il

coordonne la sensibilisation à un

Internet plus sûr, notamment à travers

la diffusion d'une enquête concernant

l'usage de l'Internet mobile chez les

jeunes (www.internetsanscrainte.fr).

Programmes internationaux

Fête de la Musique 2006 : 

des nouvelles des enfants

Depuis le 21 juin dernier, mois après

mois, nous recueillons le témoignage

des enfants du monde entier qui ont

participé à une semaine musicale à

Paris.

L’Argentine se souvient : une minute de

silence pour le Liban meurtri l’été dernier

Tania Sfeir, Présidente d'Un Enfant,

Une Promesse : "Cet été, au mois

d'août il y avait une fête dans un des

bidonvilles d'Argentine à Tucuman où

le pianiste Miguel Estrella anime un

atelier de musique.

Atelier de Tucuman : Miguel Estrella et les enfants.

Au milieu de cette liesse, un des

enfants qui avait séjourné à Paris,

s'est levé et a demandé à dire un mot 
"Je ne peux m'empêcher aujourd'hui de

penser à mes amis Libanais et

Palestiniens avec lesquels j'ai partagé

tant de choses pendant la semaine mer-

veilleuse passée en France avec 3 de

mes camarades argentins. Je voudrais

que tous ici vous pensiez à eux et priez

avec moi pour eux... " (témoignage d’

Emmanuel, 11 ans). Personne ne lui

avait demandé de dire quoi que ce

soit. Pour ceux qui ont rencontré les

enfants, ils se rappelleront sans

doute de leur gentillesse et leur grati-

tude”.

Commission Internationale

Le 13 mars dernier, les associations

membres de la Voix De l'Enfant tra-

vaillant à l'International se sont réu-

nies pour échanger autour de leurs

programmes sur le terrain et de leurs

priorités 2007.

Elles ont ainsi dégagé des thèmes de

réflexion tels que l'exploitation et le

tourisme sexuels impliquant des

enfants, " quelles solutions face à la

malnutrition ?", etc… 

La Voix De l'Enfant a rappelé que l'é-

tablissement de l'Etat Civil pour tout

enfant était au cœur de ses priorités.

Dans ce but, elle encourage les asso-

ciations à inclure un volet Etat Civil

dans leurs programmes et leur appor-

tera son soutien et son savoir-faire.

Enfin, elle a rappelé qu’elle est un

relais d'information auprès des

médias et du grand public sur les acti-

vités des associations membres sur

le terrain.

Tsunami : Comité de Pilotage 
la Voix De l'Enfant - Groupe E.Leclerc

Le Comité de Pilotage pour l'attribu-

tion des fonds post tsunami “La Voix

De l'Enfant - Groupe E.Leclerc” s’est

réuni le 19 février. La rencontre a per-

mis de faire le point sur les dépenses

engagées pour les programmes post

tsunami en 2006 et de présenter le

budget prévisionnel 2007.

Après avoir gelé une partie des fonds

attribués pour un programme de

reconstruction au Nord-Est du Sri

Lanka, (à cause de la dégradation de la

situation sécuritaire qu'engendre le conflit

entre le Gouvernement de Colombo et les

Tigres tamouls), le Comité a étudié le

financement de 4 extensions des pro-

grammes déjà soutenus dont 3 ont

été retenus :

En Inde : 

- Enfants Du Monde : financement de

l’atelier hôtellerie / restauration au

sein de l'école de formation profes-

sionnelle qui accueille près de 150

jeunes issus des villages affectés par

le tsunami.

Au Sri Lanka : 

- Terre de Vie : extension du pro-

gramme de reconstruction de mai-

sons pour les populations déplacées

du camp de Moratuwa, sur la côte

Ouest de l'île.

- Sport Sans Frontières : programme

de réappropriation de l'eau.

Mission au Moyen-Orient

Du 20 avril au 1er mai prochains, le

Coordinateur des Programmes

Asie/Moyen-Orient effectuera une

mission. Il accompagnera la

Présidente d’Un Enfant Une

Promesse, membre de la Voix De

l'Enfant, dans la bande de Gaza, afin

de poursuivre les efforts entrepris

depuis plusieurs mois pour créer un

centre polyvalent pour les enfants

réfugiés de Khan Younès et leurs

familles. Egalement, il rencontrera

plusieurs associations membres tra-

vaillant en Cisjordanie pour faire le

point sur les programmes en cours et

envisager leur renforcement, notam-

ment à Jérusalem et Bethléem.



5

Fonds d’Aide aux Programmes

Le 8 mars dernier, le Comité de

Pilotage du Fonds d'Aide aux

Programmes Internationaux et le

Comité de Pilotage du Fonds d'Aide

aux Programmes Nationaux ont attri-

bué plusieurs cofinancements à des

associations membres :

Programmes Internationaux

FICF : Art-thérapie pour les enfants

institutionnalisés en Roumanie.

Le projet propose la diminution des

conséquences négatives de l'institu-

tionnalisation, de l'abus et de la négli-

gence pour 48 enfants à travers l’Art-

thérapie.

SOS Enfants : Prise en charge ali-

mentaire des enfants Pygmées

Bagyeli au Cameroun.

Le projet a pour objectif de créer les

conditions favorables d'accès à l'édu-

cation en faveur de 90 Pygmées

Bagyéli en prenant en charge leur

pension au sein du Foyer.

Enfants et Développement :

Education à l'hygiène et à la santé au

Burkina Faso.

Le projet vise à la formation d’ensei-

gnants et de jeunes éducateurs, la

diffusion de messages d'éducation à

la santé et à l'hygiène, l’amélioration

concrète des conditions de santé et

d'hygiène dans les écoles.

GPAS : Programme enfants dans la

rue en Pologne.

Le projet a pour objectifs d'être pré-

sent dans l'environnement de l'enfant

en situation de rue (pédagogues de

rue) et de favoriser l'intégration de

l'enfant dans la société.

Enfants du Monde - Droits de

l'Homme : Renforcement de l'accès

aux activités ludiques dans deux

institutions à Yangon, en Birmanie.

Le projet vise au développement des

activités sportives et créatives (pein-

ture, musique, théâtre,...) nécessai-

res au bon développement des

enfants.

Programmes Nationaux

A.I.S.P.A.S. : Accueil, écoute, prise

en charge et suivi psychologiques

des enfants victimes d'agressions

sexuelles et de leurs familles dans le

département de la Loire. Des secré-

taires écoutantes et des psycholo-

gues assurent un suivi psychologique

des enfants victimes.

Enfants du Monde : Accueil Social.

Ce projet a pour objectifs d'apporter

une aide matérielle à des familles en

difficulté : aide vestimentaire, alimen-

taire et matérielle (de puériculture),

etc… Cette aide s'accompagne

d'une écoute des parents isolés qui

permet d'identifier d'autres besoins 

( démarches administratives ).

Enfant Bleu - Enfance Maltraitée

Normandie : Prévention scolaire.

L'association mène une action de

prévention dans les classes de pri-

maire sur la Basse Normandie avec

pour objectifs de lutter contre la mal-

traitance, de sensibiliser les enfants

et de développer les liens entre équi-

pe éducative, médecins et infirmiers

scolaires et parents délégués.

Dessine Moi Un Mouton : Soutien

aux situations de précarité.

Ce programme a pour objectifs d'as-

surer une sécurité alimentaire aux

familles sans ou avec faibles ressour-

ces, de leur permettre de se déplacer

pour les soins et de favoriser leur

insertion sociale et professionnelle et

les rapprochements familiaux.

GPAS : Projet " Korczak et moi ".

Le projet a pour objectif de réaliser et

d'organiser une exposition diffusée

avec les enfants d’un quartier inscrit

en zone urbaine sensible de Rennes,

sur le thème des Droits de l'Enfant,

mêlant illustrations et photographies

des enfants dans leur quotidien et

des citations de Janusz Korczak, un

des initiateurs de la Convention

Internationale des Droits de l'Enfant.

Krousar Thmey : Classe d'informa-

tique pour enfants sourds au

Cambodge. 

Le projet a pour objectifs de permet-

tre aux enfants sourds de suivre les

cours d'informatique à l'école

publique, de leur donner les moyens

de poursuivre leurs études et de

favoriser leur insertion dans la vie

active.

Enfants d'Ici et d'Ailleurs :

Médicalisation et aide aux prisonniers

(MEDICAP) à Madagascar.

Le projet met en place des actions en

faveur des mineurs dans les prisons

dans les domaines de la santé, de l'é-

ducation et de l'alphabétisation ainsi

que de la formation professionnelle.

La Maison de Sagesse : De la trans-

mission traditionnelle des connais-

sances à l'éveil de l'intelligence

enfantine au Vietnam.

Le projet a pour objectif de contribuer

à la construction et à l'équipement de

salles d'informatique, de langues

étrangères, de gymnastique au sein

de l'école primaire de Thanh Cao afin

que ses 630 élèves puissent travailler

dans de bonnes conditions.

Sport Sans Frontières : Appui aux

organisations impliquées auprès des

Rroms et au centre de réhabilitation

pour enfants ayant des traumatismes

psycho-émotionnels au Kosovo.

Le projet a pour objectif de contribuer

à l'amélioration des conditions socia-

les pour les populations les plus fra-

giles et les plus marginalisées du

Kosovo à travers le sport et les activi-

tés physiques.

La Maison de Sagesse : Etincelles

de paix : scolarisation dans le quartier

sinistré de Ain Biacout au Liban.

Le projet vise à soutenir un jardin

d'enfants accueillant 65 enfants dans

un quartier sinistré par les derniers

bombardements. Chrétiens et musul-

mans apprennent à vivre ensemble et

se préparent à rentrer à l'école en

apprenant le français et l’arabe.
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Neuve Chapelle, le Centre historique

Médiéval d'Azincourt ou encore

découvrir l'histoire de leur région

grâce à l'association " Sur les traces

de la grande Guerre ". Ils ont, enfin,

pu encourager leurs joueurs préférés

lors du Match Lens/ Sochaux.

Visite des enfants

à la Chocolaterie de Neuve Chapelle

Le deuxième axe développé s'atta-

che à donner le goût d'apprendre aux

enfants. Pour cela, nous utilisons l'in-

formatique qui donne un aspect

ludique au travail de l'enfant. Nous

implantons des ateliers ludo-éduca-

tifs dans les associations partenaires

et mettons à disposition les ordina-

teurs et les logiciels éducatifs.

L'association, dans une volonté de

toucher un plus grand nombre d'en-

fants défavorisés, est toujours à la

recherche de nouvelles associations

partenaires.

Un nouveau logiciel pour les

enfants aveugles

"Khmer Screen Reader", logiciel spé-

cial destiné aux personnes aveugles,

est capable de prononcer les mots en

khmer tapés sur le clavier. Il peut

aussi lire des textes entiers. 

Ce logiciel peut également convertir

un texte en Khmer, en Braille et inver-

sement. Il permet aussi d'utiliser une

imprimante Braille.

"Khmer Screen Reader" a été réalisé

grâce à la participation financière de

l'Ambassade Britannique. Le travail a

commencé en octobre 2006 et s'est

achevé en février dernier ; une ver-

sion d'essai a été soumise à correc-

tion auprès des élèves de la classe

d'informatique de Chbar Ampeou

ainsi qu'auprès de Chetra, responsa-

ble communication.

La Chance aux Enfants

La Chance aux Enfants, association

parrainée par le Racing Club de Lens,

œuvre en faveur des enfants défavo-

risés du Pas de Calais. 

Pour mener à bien sa mission, elle a

créé un réseau d'associations caritati-

ves locales à qui elle offre différentes

activités : 

Dans un premier temps, La Chance

aux Enfants propose un axe d'ouver-

ture sur le monde. En effet, il a été

constaté que les enfants participant à

nos actions, grandissent dans un

milieu social peu ouvert aux activités

extérieures. Ainsi, ils n'ont pas tou-

jours l'occasion de découvrir les

musées. 

C'est pourquoi l'association organise

des sorties sportives, culturelles, de

découvertes du patrimoine et des dif-

férents métiers afin d'ouvrir l'enfant à

la société. Depuis janvier 2007, les

enfants ont ainsi pu faire des visites

aussi diverses que la chocolaterie de
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Krousar Thmey au Cambodge

Une école où les élèves

deviennent professeurs

Quatre anciens élèves de l'école pour

sourds de Chbar Ampeou, deux élè-

ves de l'école de Siem Reap et deux

de l'école de Battambang deviennent,

après six mois de formation, profes-

seurs.

Lakhena HONG

Sochea YORK

Ils enseigneront dans leurs ancien-

nes écoles : 2 sont professeurs de

dessin, les autres sont instituteurs. Ils

ont commencé leurs cours le 1er

février 2007. Les 2 nouveaux profes-

seurs de Battambang nous confient

leurs premières impressions : 

HONG Lakhena et YORK Sochea

voulaient tous deux enseigner aux

jeunes enfants car ils estiment impor-

tant de savoir communiquer très tôt

en langue des signes.

Ils enseignent le Grade 1 (équivalent

du CP) et leur principale difficulté est

le manque de concentration des

enfants. 

C'est pour cette raison que Sochea

aime à leur raconter des histoires et à

inventer des jeux ludiques avec eux.

Les enfants ont également tous des

niveaux différents, ce qui parfois peut

être difficile à gérer, nous livre

Lakhena.

Cependant, ils souhaitent travailler

avec les enfants de Krousar Thmey le

plus longtemps possible. Nous leur

souhaitons bonne continuation !
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Bienvenue à E.S.P.O.I.R, qui a pour

objectif de venir en aide aux enfants

et aux familles les plus démunis de

Madagascar, et plus particulièrement

dans la région de Fort Dauphin.

Coordonnées : 

11 avenue de Fulpmès

78450 Villepreux

Tel : 01 30 56 32 06

http://asso.espoir.free.fr
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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. 

Solidarité France Brésil

Manifestation politico-carnavalesque pour

la défense de l’éducation infantile

A la veille du carnaval carioca, le 16

février dernier, les membres de l'as-

sociation Solidariedade França

Brasil, les éducateurs du Réseau

d'Education Infantile Communautaire

de Rio de Janeiro, accompagnés des

parents et enfants des communautés

de la Baixada Fluminense, se ras-

semblent à Cinelandia pour défendre

l'éducation infantile à l'occasion d'une

manifestation politico-carnavalesque.

Les déguisements, la gaieté et la

bonne humeur générales n'empê-

chent pas les manifestants d'exprimer

haut et fort leurs revendications. C'est

avec détermination qu'ils luttent pour

l’accès aux fonds publics du FUNDEB 

Parole et Justice 85

La jeune Championne

du Monde de natation

juniors sur 4 X100 et 4

X 200 m, l'été dernier à

Rio de Janeiro, Roxanne Devillers-

Favreau, a accepté de devenir la

marraine de Parole et Justice, asso-

ciation de soutien aux victimes de vio-

lences sexuelles subies dans l'enfan-

ce ainsi qu'à leurs proches. 
"J'ai accepté d'en devenir la marraine et

c'est un honneur de pouvoir aider ce type

d'association”, explique la jeune

championne Vendéenne (ci-dessous

en noir et blanc avec l’association).

"Roxanne a accepté sans hésitation et je

l'en remercie. De par son âge (17 ans),

elle devrait permettre, je l'espère, aux jeu-

nes de rompre le silence, plutôt que d'at-

tendre des années entières. Avant d'être

une championne olympique, c'est une

championne de coeur", confie le Vice-

Président de Parole et Justice 85,

Philippe Beauvery.

(Fonds pour le Maintien et le

Développement de l'Education

Obligatoire et pour la Valorisation des

Professionnels de l'Education) et

pour la transparence dans les proces-

sus d'élaboration des politiques

publiques relatives à l'éducation et à

l'assistance aux enfants. Les mani-

festants réclament la révision de l'arti-

cle 9 de la Mesure Provisoire n°339

du 28/12/2006, qui traite de l'éduca-

tion infantile au sein des institutions

publiques, à l'exclusion des commu-

nautés. Ils en appellent à la mobilisa-

tion nationale et adressent leurs

revendications au Président Lula et à

D. Marisa, aux congressistes, aux

gouverneurs des Etats du Brésil et

aux maires, ainsi qu'aux institutions,

aux mouvements sociaux et aux

citoyens, qu'ils encouragent à soute-

nir leur lutte au moyen d'une pétition.

Halte aux Noyades de vos enfants

Le Docteur Georges

Bangemann, adminis-

trateur de la Voix De

l’Enfant, publie (aux édi-

tions l’Harmattan) une

méthode d’éducation

sensori-motrice aqua-

tique afin d’apprendre à nager dès 3

ans grâce à la respiration aquatique.
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Nouveaux partenariats

g Natura

Le Brésil et le

“Bem Estar Bem”

(traduire le bien-

être bien) sont la

signature de Natura, ligne de

cosmétiques brésiliens. Déjà

très engagée dans des pro-

grammes d'éducation au Brésil,

Natura renforce son engage-

ment à travers un partenariat

avec la Voix De l'Enfant.

g FNIM

Un partenariat entre la Voix De

l’Enfant et la Fédération

Nationale Interprofessionnelle

des Mutuelles est engagé.

g Safe World Peace

La créatrice Fadia Otte soutient

les programmes pour les

enfants du Moyen-Orient, en

reversant un montant de la

vente des bijoux Safe World

Peace à la Voix De l'Enfant.
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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        

(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. Tr1-2007

%

Des évènements accompagneront la

poursuite de ce partenariat, prochain

rendez-vous : "Une fête des mères

pour tous”.

g Château de Vaux le Vicomte

Pour les fêtes de fin d’année, la

Comtesse de Vogüe et l'équipe de

Vaux le Vicomte ont ouvert les portes

du Château aux enfants des associa-

tions Solidimey et l’Association des

Bosniaques de France pour une visi-

te qui a enchanté petits et grands.

De beaux projets sont lancés en 2007

pour perpétuer le partenariat entre ce

merveilleux site et la Voix De l'Enfant.

Bruno Solo, entouré des enfants de l’Association des

Bosniaques de France et de Solidimey, associations

membres de la Voix De l’Enfant.

g La Mode est à Vous

Dans la continuité

du partenariat avec

le Groupe Freducci

pour soutenir des programmes post

tsunami, les dirigeants du groupe ont

décidé de mettre en place une nou-

velle opération de collecte de fonds

au profit de la Voix De l'Enfant, pré-

vue pour le 2ème trimestre 2007.

Des cartes de fidélité et de solidarité

seront vendues dans tous les maga-

sins La Mode est à Vous et une partie

des recettes sera reversée à la Voix

De l'Enfant afin de soutenir des pro-

jets, notamment à l'international.

N'hésitez pas à consulter le site pour

connaître le magasin le plus proche

de chez vous ! 

www.lamodeestavous.com

g Monet

Nos partenaires Monet et

Liz Claiborne ont imaginé

pour la Voix De l'Enfant un

collier avec pendentif-

cœur en harmonie avec le

bracelet créé précédem-

ment pour l'association.©
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