
2èmeTrimestre 2007

Rapport Moral - Assemblée Générale du 31 mars 2007

Lors de notre Assemblée Générale Ordinaire du 18 novembre dernier, je vous ai
présenté un premier bilan de l'année 2006, en mettant l'accent sur nos actions
liées à l'année anniversaire de nos 25 ans. Je rappelle que nous venions à peine
de sortir de l'épisode du contrôle de l'IGAS, qui n'est pas tout à fait terminé
puisque le courrier joint au Rapport Final nous informait d'un dernier contrôle en
avril 2007. Ceci n'a pas empêché notre association fédérative de réaliser, sans
désemparer, plusieurs actions exceptionnelles. Je veux parler, entre autres, du
fameux concert de la Fête de la Musique et du passionnant Colloque sur le
thème du Commerce Ethique et du Droit à l'Enfance et souligner que la Voix De
l'Enfant a même contribué à deux exploits sportifs, le point culminant de l'année
anniversaire puisqu'ils se sont déroulés sur la Tour Eiffel !
Ces évènements n'ont pas freiné les actions entreprises avec nos associations
membres et nos fidèles partenaires. Nous avons poursuivi le programme Post-
Tsunami et le programme Européen AGIS. Nous sommes intervenus en urgen-
ce au Liban et nous avons ouvert de nouvelles Permanences d'Accueil en milieu
hospitalier pour les enfants victimes de mauvais traitements. Parallèlement,
nous avons financé un grand nombre de vos actions en France et à l'étranger
grâce aux Fonds d'Aide aux Programmes.
Dans toutes ces actions, la préservation du temps de l'enfance est bien au cœur
de nos priorités. La plupart d'entre elles contribue directement à la protection de
l'enfant, mais nous devons les étendre à une autre forme de protection passant
par l'information et la formation des parents et des professionnels au service de
l'enfance. Dans l'éditorial de notre Correspondance du 3ème trimestre 2006, le
Docteur Georges Bangemann a attiré notre attention sur une protection qui
passe par une nécessaire révision des rapports que nous entretenons avec nos
jeunes. Pédiatre averti, il évoque le choix de la fuite par de nombreux adoles-
cents confrontés à notre faiblesse et à nos imprudences, notamment en matière
de relation avec les biens matériels. Cet excellent article fait écho à un livre, écrit
par une psychanalyste, Simone Korff Sausse *, que je viens de lire, et qui traite
du thème de "l'Enfant-Roi", un prince sans couronne ou "un roi sans autre pou-
voir que sa jeunesse" pour Georges Bangemann.
Simone Korff Sausse écrit que les enfants doivent faire preuve d'une grande
ingéniosité pour se débrouiller des situations complexes que les adultes leur
imposent. Elle rappelle que plus de la moitié des enfants en France naissent
hors mariage ; selon l'INSEE, un mineur sur quatre voit ses parents se séparer ;
selon le CSA, les enfants de 6 à 12 ans absorbent jusqu'à 192 spots publicitai-
res le mercredi; selon le B I T (Bureau International du Travail), près de la moi-
tié des sans-emplois de la planète a moins de 24 ans ; selon l'UNICEF, 140
millions d'enfants ne sont jamais allés à l'école et selon l'O I T (Organisation
Internationale du Travail), un million d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont victimes
des pires formes de travail.
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Pour cet auteur, le soi-disant enfant-roi, tel un miroir, renvoie à l'adulte contemporain sa propre image … . Par bien des
aspects l'adulte refuse de se soumettre à la loi humaine de la temporalité, de la mortalité, de la différence des sexes et
des générations. Cet adulte est en quelque sorte un enfant-roi.
Ces réflexions convergent avec les thèmes que la Voix De l'Enfant cherche à développer : médias, homoparentalité, socia-
lisation, travail des enfants etc… Vastes sujets qu'il nous faut mener sans négliger la lutte contre les carences en besoins
élémentaires qui touchent, par exemple, des millions d'enfants africains. Mais nos enfants privilégiés sont informés par les
médias de ces situations dramatiques qui ne peuvent les laisser indifférents. 
D'un autre côté, si elles sont bien relayées par les mêmes médias, vos actions ont un rôle pédagogique. Ces enfants intè-
grent dans leurs valeurs que le monde des adultes n'est pas seulement un monde de paillettes et que le monde associa-
tif lutte inlassablement. De telles informations ne peuvent que susciter des vocations et ce n'est pas un hasard si de nom-
breux jeunes s'intéressent aujourd'hui à l'action humanitaire et veulent s'y engager. J'insiste sur cette forme de démultipli-
cation de vos actions et sur le rôle que peut jouer dans ce sens notre association fédérative. La communication contribue
alors à l'exemplarité. Notre Directrice et la jeune équipe du siège s'y emploient admirablement.
Je tiens, une fois de plus, à rendre hommage à leur travail. J'en profite pour remercier également les administrateurs de
notre association et en particulier les membres de notre Bureau pour leur précieuse collaboration, sans oublier nos parte-
naires, les grands comme les moins grands. Avec de telles équipes et de telles contributions, je pense que je peux vous
donner rendez-vous pour fêter les 30 ans de la Voix De l'Enfant en 2011 !

Docteur Bernard CORDIER, Président.
* Plaidoyer pour l'Enfant-Roi, auteur Simone Korff Sausse, Hachette Littératures 

COMPTES D ’EMPLOIS /RESSOURCES -  EXERCICE CLOS LE 31 /12 /2006
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Ministère des Affaires Etrangères
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Conseil Régional d’Ile de France
Union Européenne AGIS
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TOTAL DES RESSOURCES 3 342 308 TOTAL DES EMPLOIS 3 342 308
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Rencont re  Annue l l e  

Les 30 et 31 mars derniers, les asso-
ciations membres se sont retrouvées
à l’occasion de la Rencontre Annuelle
de la Voix De l’Enfant.
Dans la continuité des débats enga-
gés lors des deux précédentes ren-
contres de l’an passé, les 31 mars et
18 novembre 2006, le Conseil
d’Administration a souhaité poursui-
vre les travaux entrepris sur le thème
de “L’enfant et les Médias”.
Trois orientations ont été retenues : le
rôle de la presse familiale, la protec-
tion de l’anonymat et de l’image de
l’enfant notamment lorque des mem-
bres de sa famille sont mis en cause
dans une affaire médiatisée, ainsi que
le respect et l’application des Articles
39 et suivant de la loi relative à la
liberté de la presse du 19 juillet 1881
complétée par celle du 15 juin 2000
pour les enfants en danger et victi-
mes filmés à l’étranger.

Françoise Fouquet-Dorr, Bernard Cordier, Virginie
Dhellemmes, Jean-Pierre Bataille, Alfred Blanchet,
Martine Brousse.

La rencontre, animée par le Vice-
Président de la Voix De l’Enfant,
Hervé Théaudière avec deux journa-
listes, Gilles Trichard et Joël
Perruchione, a permis aux partici-
pants, aux partenaires et aux asso-
ciations membres, de débattre sur
trois axes de réflexion : 

Les actions de prévention dans la
presse familiale et senior 
La Voix De l’Enfant et ses associa-
tions souhaitent  développer des par-
tenariats avec cette presse spéciali-
sée afin d’informer ses lecteurs,
parents et grands-parents, les sensi-
biliser et les mobiliser dans le but de
toujours mieux protéger l’enfant.

La Voix De l’Enfant souhaite notam-
ment mettre l’accent sur des thèmes
de prévention comme les risques de
noyade, d’addiction liés à l’usage
d’Internet et des jeux vidéos ainsi que
sur l’importance du respect du temps
de l’enfance.

La protection des enfants lorsque
leurs parents sont mis en cause
dans une affaire médiatisée  
La Voix De l’Enfant et ses associa-
tions ont réaffirmé leur volonté de tou-
jours rechercher “l’intérêt supérieur
de l’enfant” et d’agir pour protéger
son identité et son image afin de tou-
jours mieux le préserver.

La protection des enfants filmés et
photographiés (enfants soldats,
prostitués, des rues ou autres) lors
de reportages à l’étranger
La Voix De l’Enfant adopte une posi-
tion des plus claires sur le sujet,
demandant qu’à l’étranger, de la
même manière qu’en France, le visa-
ge de ces enfants soit systématique-
ment flouté comme en France. Elle
encourage également l’utilisation de
documentaires fictions pour traiter
des thèmes mettant en scène des
enfants victimes ou en danger.

Après la projection du film retraçant
l’histoire des 25 ans de la Voix De
l’Enfant, illustré par des images
témoignages du Cambodge, de
Madagascar, de Bosnie, Croatie en
passant par les actions France avec
les Unités d’Accueil Médico-
Judiciaires et les instants forts de l’an-
née anniversaire 2006, ces deux jour-
nées ont été clôturées par
l’Assemblée Générale Ordinaire et le
Conseil d’Administration qui a élu son
Bureau.

Assemblée  Généra le

Le Président Bernard Cordier a
ouvert l’Assemblée Générale
Ordinaire par la lecture de son
Rapport Moral et la présentation des
projets 2007-2008 : poursuite notam-
ment des programmes post-tsunami,
projet d’action dans la Bande de

Rencont re  Annue l l e  des  Assoc ia t ions  e t  Assemblée  Généra le

Gaza, les Congés Solidaires,
Séminaire National des
Permanences et Unités d’Accueil
Médico-Judiciaires et autres.
Les Activités Fédératives de la Voix
De l’Enfant se poursuivent également
avec la mise en place de groupes de
travail sur l’homoparentalité ou l’édu-
cation à la sexualité, d’un Extranet,
outil qui permettra des groupes de
travail et des espaces de discussion à
l’usage des associations membres,
des partenaires et d’experts de la
Voix De l’Enfant.
Les Rapports Moral et Financier ainsi
que le budget 2007 ont été approuvés
à l’unanimité et le Conseil
d’Administration a été élu : 

Président : Bernard CORDIER 
(Médecin Psychiatre)

Vice-Présidents
Françoise FOUQUET DORR (Magistrat)
Hervé THEAUDIERE (Les Enfants de Noé)

Secrétaire Général
Adrian MICHALOUX 

(Solidarité Enfance Roumanie)
Secrétaire Adjointe

Régine TESSIER 
(SOS Enfance en Danger)

Trésorier Général
Alfred BLANCHET

(SOS Enfants)
Trésorier Adjoint

Pierre JABLON (Un Enfant Par La Main)
Porte-Parole

Carole BOUQUET

Georges BANGEMANN
(Le Bien Etre de l'Enfant) 

Claire BOUGARAN
(Dessine Moi Un Mouton) 

Virginie DHELLEMMES (BICE) 
Pierre DUTERTE (Parcours d'Exil) 

Nicolas GIBIER-RAMBAUD
(Enfants Réfugiés du Monde) 

Etienne LATREILLE
Philippe MAGNIER (Krousar Thmey) 

Lucile MALLET
(Enfants d'Ici et d'Ailleurs) 

Najat M'JID (Bayti) 
Micheline PETIT (Parole et Justice) 

Catherine PRADE
(Enfants du Monde/Droits de l'Homme) 
Michèle RONNAT (Main dans la Main) 

Tania SFEIR 
(Un Enfant, Une Promesse).
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Permanences et Unités d'Accueil
Médico - Judiciaires 

en milieu hospitalier pour les
enfants victimes

ll y a tout juste dix ans la Voix De
l'Enfant créait un groupe de travail
pluridisciplinaire réunissant pédiatres,
pédopsychiatres, psychiatres spécia-
listes des auteurs délinquants
sexuels, magistrats, avocats, tra-
vailleurs sociaux et enseignants
autour de la question de la prise en
charge des enfants victimes de vio-
lences sexuelles et du recueil de leur
parole.
Aujourd'hui, ce sont 16 Permanences
et Unités d'Accueil Médico-
Judiciaires (U.A.M.J) en milieu hospi-
talier pour les enfants victimes qui
fonctionnent dans plusieurs départe-
ments et plus d'une vingtaine sont en
projet pour 2007-2008.
Toujours convaincue que "l'enfant vic-
time de violences sexuelles est un
enfant souffrant avant d'être un
enfant plaignant", la Voix De l'Enfant
poursuit inlassablement ses efforts
pour améliorer les conditions du
recueil de la parole de l'enfant et
développer la création de
Permanences et d’Unités d'Accueil
Médico-Judiciaires en milieu hospita-
lier.
Parce que « redire c'est revivre », il
faut éviter la répétition du traumatis-
me : l'enregistrement audiovisuel est
aujourd’hui une des réponses.

La salle d’audition est adaptée pour l’accueil des
enfants victimes et le recueil de leur parole. Ils y
trouvent confort, sécurité et sérénité.

Au cours de ce deuxième trimestre
2007, une nouvelle Unité a ainsi été
ouverte au Centre Hospitalier de
Saint Malo, en Ille et Vilaine.

La Voix De l'Enfant a également par-
ticipé à des réunions pour la mise en
place des U.A.M.J de Creil dans
l'Oise, d'Evreux dans l'Eure, de
Nanterre dans les Hauts de Seine et
de Marvejols en Lozère. Les Unités
de Creil, de Rochefort et de Lorient
sont actuellement en travaux et
devraient être opérationnelles à l'au-
tomne 2007.
Un long chemin a été parcouru
depuis dix ans, parfois semé d’embû-
ches mais pour une meilleure protec-
tion de l’enfant, il n’y a pas d’obsta-
cles infranchissables.
Cette année, la Voix De l'Enfant a
décidé d’organiser un Séminaire
National pluridisciplinaire des
Permanences et Unités les 20 et 21
septembre 2007 réunissant les repré-
sentants des U.A.M.J. en fonctionne-
ment et en projet. La journée du 20
sera uniquement ouverte aux profes-
sionnels des unités en fonctionne-
ment depuis plus de six mois. La ren-
contre du 21 sera l'occasion pour les
professionnels, magistrats, policiers,
gendarmes, médecins, équipes soi-
gnantes, travailleurs sociaux et asso-
ciations de protection de l'enfance,
d'échanger sur leurs bonnes pra-
tiques, sur les difficultés rencontrées
et de faire des propositions pour amé-
liorer le fonctionnement des
Permanences et Unités mais aussi
l'enrichir et le valoriser.

Commission Pluridisciplinaire
Enfance Maltraitée

Le 27 avril dernier, la Commission
Pluridisciplinaire Enfance Maltraitée
s'est réunie afin d'échanger et de dis-
cuter des bonnes pratiques en matiè-
re de prise en charge et de suivi des
mineurs en danger.

Dans le cadre du travail social mené
auprès de jeunes, l'association GPAS
a présenté sa pratique de pédagogue
de rue à Rennes et en Pologne.
L'association organise des activités
en petit groupe dans un univers inha-
bituel pour les enfants afin de déve-
lopper leurs compétences. Les péda-
gogues n'ont pas de local officiel mais
rencontrent les enfants dans la rue.
Suite à cette présentation, les asso-
ciations présentes ont constaté qu'ac-
tuellement le travail social institution-
nel était limité. Les éducateurs et
assistants sociaux n'ont pas toujours
les moyens matériels pour agir dans
les meilleures conditions (horaires,
accès aux familles).

La Voix De l'Enfant souhaite que soit
engagée l’élaboration d’une loi d'o-
rientation sur la protection de l'enfan-
ce et que soit menée une réflexion
sur la réforme des modalités d'action
des travailleurs sociaux.

La Commission s'est également inter-
rogée sur la stabilité et la multiplicité
des placements des enfants par les
services sociaux, sur la relation finan-
cière entre la famille d'accueil et le
mineur accueilli.
La Voix De l'Enfant propose que le
statut de "tiers digne de confiance"
prévu à l'article 375-3 du Code Civil
soit plus largement utilisé.

Hommage à Jean-Claude BRIALY

Dans le cadre du festival d’Anjou, le 29 juin 2002, Jean-
Claude BRIALY avait accueilli notre porte-parole Carole
BOUQUET.
Lors de cette soirée exeptionnelle organisée par notre
fidèle partenaire Régalb, il avait partagé quelques
moments forts de son enfance et dit combien il soutenait
les actions et le combat de la Voix De l’Enfant.

Un portable recyclé = 7 euros
pour la Voix De l’Enfant

Déposez vite votre ancien mobile dans
un Espace SFR ! Grâce au soutien de
SFR et son opération Recyclage, la Voix
De l’Enfant poursuit ses actions pour
améliorer le recueil de la parole de l’en-
fant victime.
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Comité Consultatif 
“Point de Contact”

La Voix De l'Enfant a été invitée le
15 mai dernier à la première réunion
du Comité Consultatif du service
d'assistance en ligne contre les
contenus illégaux du "Point de
Contact".
Le Point de Contact agit contre les
contenus portant atteinte à la dignité
humaine en recevant les signale-
ments de pornographie enfantine ou
d'incitation à la haine raciale en met-
tant à disposition sur son site des
formulaires de signalements.
Ce service d'assistance mis en
place par l'Association des
Fournisseurs d'Accès et de Services
Internet (AFA) depuis 1998, est sou-
tenu par la Commission
Européenne dans le cadre de son
plan d'action pour un Internet plus
sûr. Le "Point de Contact" est mem-
bre du réseau international de servi-
ces d'assistance INHOPE (associa-
tion internationale de services d’as-
sistance en ligne). Il a pour mission
de recevoir les signalements des
internautes pour les retransmettre
aux autorités compétentes, en
France et à l'étranger par l'intermé-
diaire de ses partenaires.

www.internet-mineurs.gouv.fr
www.pointdecontact.net

Présentation au SNATEM

Le 12 juin
dernier, la
Voix De
l'Enfant s’est

rendue à l’invitation du Service
National Téléphonique pour
l'Enfance Maltraitée (SNATEM) pour
présenter ses activités au pôle des
écoutants du 119.
Cette réunion fut l'occasion d'une
discussion quant au renforcement
du partenariat entre le 119 et la Voix
De l’Enfant et d’échanger notam-
ment sur les modalités de partage et
de circulation de l’information.

Plaidoirie de Nantes dans 
le procès en appel "d'Angers"

Après 2 mois d'audience, le 6 avril
dernier, Me G. Madec, avocat repré-
sentant la Voix De l'Enfant, a plaidé
devant la Cour d'Assises d'Appel de
Nantes. 
Me Madec a rappelé l'utilité des bon-
nes conditions d'audition du mineur
pour une procédure sereine. La mise
en place des Unités et Permanences
d'Accueil Médico-Judiciaires en
milieu hospitalier est une réponse
dans ce sens. Elle a insisté sur la
stratégie de défense des personnes
mises en cause qui est hostile à la
parole des enfants et parfois même
méprisante.
Les personnes mises en cause nient
et crient au complot. La stratégie de
la Défense amène à récrier la crédibi-
lité des enfants parce que ceux-ci
seraient incapables de se souvenir,
de penser par eux-mêmes et qu'ils
auraient été téléguidés par les servi-
ces sociaux, par leur famille d'accueil
ou par les services de police. Cette
attitude est d'autant plus difficile à
comprendre que ces enfants sont
aujourd'hui profondément meurtris et
marqués par les sévices subis. Le 21
avril dernier, la Cour a confirmé les
peines de 11 accusés et a acquitté 1
personne.
Sur les 66 personnes mises en cause
dans le procès dit "d'Angers", 60 ont
été condamnées définitivement pour
crimes ou délits.

Procès Bodein 

La Cour d'Assises de Strasbourg
siège depuis le 11 avril pour une
durée de 3 mois. Elle est appelée à
juger Pierre Bodein dit "Pierrot le
Fou" et 18 présumés coauteurs.
La Voix De l'Enfant s'interroge sur la
quasi-absence de relais d'information
des médias dans cette affaire de cri-
mes, notamment de deux enfants.
Ces deux petites filles de 10 et 14 ans
ont été enlevées, séquestrées, vio-
lées, tuées dans des conditions “d'ex-
trême sauvagerie” comme l'a souli-

gné l'Herald Tribune dans un article
du 10 avril dernier.
La Voix De l'Enfant considère que ce
procès doit être l'occasion d'une
réflexion de fond et de propositions
sur les thèmes de la prévention de la
récidive, des conditions de détention,
du fonctionnement de l'application
des peines ainsi que sur l'efficacité
des mesures en cas de disparitions
inquiétantes de mineurs.

Réunion des avocats 

Le 20 avril dernier, les avocats tra-
vaillant avec la Voix De l'Enfant ou
ses associations membres se sont
réunis pour la deuxième fois. Au
cours des échanges sur “procès et
médiation”, les avocats présents ont
rappelé que le procès avait une
importance symbolique car les victi-
mes ont besoin d'être reconnues
innocentes, la médiation ne permet-
tant pas toujours de parvenir à cette
reconnaissance. Ils se sont arrêtés
sur les causes des fausses alléga-
tions rappellant que les enfants qui
révèlent des mauvais  traitements di-
sent leur souffrance et “leur vérité” qui
est une part de la “vérité judiciaire”.
Or, cette souffrance et cette vérité
sont prises par les professionnels
comme l’unique vérité et là est le dan-
ger qui peut amener à des interpréta-
tions au lieu de rechercher les causes
de la souffrance de l’enfant.
Les avocats se sont aussi interrogés
sur l'infraction de la dénonciation
calomnieuse. En effet, lorsqu'une
personne a un doute sur la situation
d'un enfant et souhaite le protéger en
informant les autorités compétentes,
elle fait un signalement d'enfant mal-
traité. Or si une ordonnance de non
lieu ou une décision d'acquittement
est prononcée, la personne mise en
cause a la possibilité d'entamer une
action contre la personne qui a signa-
lé. Pour les personnes présentes,
cette situation remet en cause l'objec-
tif du signalement et déresponsabilise
les autorités à traiter les affaires avec
discrétion et sans emballement judi-
ciaire et médiatique.
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AGIS 2005 - 2007
LA VOIX DE L’ENFANT

Avec le soutien du programme AGIS
Commission Européenne - Direction Générale Justice,

Liberté et Sécurité

Rencontre Transnationale
Florence 2007

A Florence, Italie, les 11, 12 et 13 mai
derniers, la troisième Rencontre
Transnationale du programme AGIS
sur "l'Etat des lieux des bonnes pratiques
en matière de recueil de la parole et d'au-
dition des enfants victimes de maltraitan-
ce en vue de la mise en place d'une
coopération judiciaire et policière euro-
péenne" s’est déroulée à l'Istituto
degli Innocenti, partenaire du pro-
gramme.
La première journée de cette rencon-
tre fut ouverte à un public d'experts
italiens qui sont intervenus dans un
débat au cours de deux tables ron-
des organisées sur le thème de l'au-
dition des enfants victimes.
Le thème principal de la première
table ronde s’articulait autour de
"l'audition du mineur dans le système
judiciaire : une comparaison entre les
différentes expériences Européen-
nes" et le second de "l’approche cli-
nique sur les besoins pendant la pro-
cédure judiciaire des enfants victi-
mes d'agressions sexuelles".
Au cours des deux autres journées,
les partenaires ont poursuivi leurs
discussions quant à l'amélioration du
système d'audition des enfants victi-
mes de mauvais traitements et / ou
de violences sexuelles à travers des
programmes communs de formation,
prévention, sensibilisation et coopé-
ration européenne. Ont été égale-
ment évoquées les lignes directrices
des travaux qui précéderont la
Conférence Finale de Paris fin 2007
et plusieurs propositions ont déjà été
approuvées.

http://agis.lavoixdelenfant.org/

Forum Européen sur
les Droits de l’Enfant à Berlin

La Voix De l'Enfant a participé le lundi
4 juin dernier avec le BICE (Bureau
International Catholique de
l’Enfance), au lancement du Forum
pour les droits de l'enfant à l’initiative
de la Commission Européenne et en
collaboration avec la présidence alle-
mande de l'Union Européenne.
Ce Forum rassemble les 27 Etats
membres, l’organisation des Nations-
Unies, le Parlement Européen, le
Conseil de l'Europe, Interpol, des
observatoires nationaux de l'enfance,
des médiateurs pour enfants, des
membres de la société civile.
Diverses thématiques ont été abor-
dées lors de cette première rencon-
tre : les jeux vidéo violents, les numé-
ros uniques européens pour les
disparitions, l'importance de donner
aux enfants une protection adaptée à
leur âge et de leur offrir des perspec-
tives positives pour leur développe-
ment.
Ce Forum sera une institution perma-
nente réunissant des représentants
des autorités nationales et gouverne-
mentales, des enfants et de la socié-
té civile autour de thématiques afin de
partager les informations et pratiques
existantes liées à l'enfance et adopter
des mesures communes entre les
pays de l'Union.
Parmi les intervenants de ce Forum :
le Vice-Président de la Commission
Européenne M. Franco Frattini, le
Ministre de la Justice Allemande,
Mme Brigitte Zypries, qui est interve-
nu sur le thème de la protection des
enfants contre les violences sexuel-
les, le Secretaire Général d’Interpol,
un membre du Réseau Européen
ChildONE et autres représentants
d’organisations.
L’après-midi, deux sessions de travail
se sont déroulées simultanément :
l’une sur "la pornographie enfantine :
la thérapie médicale, la prévention et
la procédure légale" et l’autre sur “la
constitution du Forum Européen des
droits de l'enfant”.
Un prochain rendez-vous est prévu.

Programme CONFIANCE

La Voix De l'Enfant poursuit son par-
tenariat avec le programme
Confiance qui a pour objectif la sensi-
bilisation des enfants et de leurs
parents à la sécurité et à la civilité de
l'Internet. Ce programme veut aussi
impliquer l'ensemble des acteurs de
l'Internet concernés par la sécurité et
la protection des mineurs afin d’éta-
blir un partenariat entre les institu-
tions publiques, les associations et
les entreprises privées.
Afin d'atteindre ces deux objectifs, l'é-
quipe du programme CONFIANCE a
réuni l’ensemble de ces acteurs au
sein d’un Comité de Pilotage.
Les publics visés prioritairement par
CONFIANCE sont  les enfants de 7 à
12 ans, leurs éducateurs, leurs
parents, les webmestres et les
responsables de sites.
Des outils de sensibilisation et d'infor-
mation adaptés à chacun de ces
publics sont développés et diffusés
pour permettre aux parents et aux
éducateurs d'adopter un comporte-
ment responsable afin de mieux pro-
téger les mineurs des contenus dan-
gereux de l'Internet.
Lors de la rencontre du Comité de
Pilotage du programme Confiance, la
Voix De l'Enfant a souligné l'importan-
ce : 
- d'informer, de sensibiliser et de
mobiliser professionnels et parents
sur l'accoutumance des jeunes à
l’Internet et les dangers auxquels ils
peuvent être confrontés sans que les
parents en mesurent les risques (jeux
en réseau, blogs, etc...),
- d'aborder la question des jeux vidéo
aux contenus violents afin de pouvoir
mieux réglementer la vente de ceux-
ci en fonction de l'âge de l'enfant,
- d'élaborer de réelles études scienti-
fiques capables de révéler les consé-
quences de l'accoutumance à
Internet chez les plus jeunes.

www.internetsanscrainte.fr
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Mission en ISRAEL - PALESTINE

Du 20 avril au 1er mai derniers,
Jérôme BAPTISTE a accompagné la
Présidente de l'association membre
Un Enfant Une Promesse, Mme
Tania SFEIR pour une mission en
Israël et dans les territoires palesti-
niens.
Cette mission de terrain avait pour
objectif principal d'identifier des par-
tenaires locaux susceptibles de met-
tre en œuvre un projet de Centre
Polyvalent pour les enfants du camp
de réfugiés de Khan Younes, dans la
bande de Gaza. Les nombreux
contacts pris avec des associations
ou fondations palestiniennes, ainsi
qu'avec le Consulat Général de
France à Jérusalem, ont permis de
conclure plusieurs accords de princi-
pe quant à leur participation à la
réalisation du projet.

Visite du Théâtre de la Paix dans le camp de
réfugiés de Jénine, en Cisjordanie.

Le Centre offrira, entre autres, un
soutien éducatif, des formations pro-
fessionnelles, un volet santé (soins
primaires, dépistage, programme
nutritif …), un accompagnement
familial, ainsi que des  programmes
culturel, artistique et sportif. 
Plusieurs associations ont égale-
ment été visitées en Cisjordanie afin
de s'inspirer des différents program-
mes mis en œuvre, qui visent à offrir
aux enfants des camps de réfugiés
des conditions de vie dignes et des
espaces de liberté et de dialogue.

Le second objectif était de resserrer
les liens créés avec une association
israélienne lors de la fête de la
musique des enfants à Paris en juin
2006, avec laquelle la Voix De
l'Enfant avait fait venir des enfants
israéliens afin qu'ils partagent leur
joie d'être en France avec les
enfants venus de onze autres pays,
dont plusieurs du Moyen-Orient
(Palestine, Liban, Jordanie). Jérôme
Baptiste a pu se rendre compte du
sérieux du travail effectué par l'asso-
ciation auprès des enfants et adoles-
cents israéliens en difficulté, notam-
ment dans la banlieue de Jérusalem
et à Sakhnine, non loin de Nazareth. 
Une demande d'adhésion à la Voix
De l'Enfant est en cours et sera pré-
sentée au prochain Conseil
d'Administration. 

Des retrouvailles émouvantes en
Galilée …

Lors de sa mission le coordinateur
s'est rendu à Sakhnine, en Galilée,
afin notamment de rencontrer les
responsables locaux de l'association
israélienne Baït Ham. Jérôme nous
raconte :
" 22 avril - 15h : au cœur du village
israélien situé non loin de Nazareth
qui abrite 25 000 âmes palestinien-
nes, la visite s'organise : les respon-
sables du club de jeunes sont là, les
enfants disciplinés pour l'occasion
offrent leurs plus beaux sourires, les
familles alentours se rapprochent,
jouant des coudes pour figurer en
bonne place, quelques passants
curieux se joignent au petit groupe
déjà conséquent … un jeune fran-
çais vient d'arriver !
La nouvelle a vite fait le tour de la
ville et Sakhnine est en partie mobili-
sée. Il faut dire que la population
nourrie de nombreuses espérances
et que l'événement est donc d'impor-
tance. Je tâcherai d'être à la hauteur
des attentes et de proposer une
écoute attentive aux problèmes qui
se posent avec le plus d'acuité à la
population, et en tout premier lieu
aux enfants. […]

16 h : la visite du centre se termine
avec la même intensité qu'elle avait
commencé. Les sourires fusent et
les remerciements abondent. Je suis
convaincu du bien fondé et de l'im-
portance de l'action menée par les
responsables locaux auprès de cette
jeunesse désoeuvrée qui a tant à
offrir et que nous avons tant à écou-
ter.
Je défendrai le projet. Les mots sont
prononcés. La promesse est faite …
16h 05 : je saute dans le pick-up que
j'ai emprunté à Jérusalem, m'arra-
chant à cette foule dont je regrette
déjà l'amicale présence. Il me faut
voir la ville, ses rues, ses odeurs,
ses couleurs, ses pierres, la vie qui
l'anime. Pour prendre un peu de
recul sur une action, rien de tel qu'un
peu de hauteur ; nous filons à travers
les étroites ruelles vers le sommet
de la ville. 
STOP. Je demande à Fadia - l'édu-
catrice de Baït Ham qui m'accompa-
gne - de stopper le véhicule au faîte
de la colline afin d'avoir une vue pa-
noramique de la ville. Et là, stupé-
faction ! Une petite voix fluette se fait
entendre et se rapproche de nous.
En l'espace de trois secondes, la
jeune fillette est pendue au cou de
Fadia et me fait un large sourire :

c'est Lusa,
une des jeu-
nes israé-
liennes que
nous avions
fait venir l'an-
née passée
pour partici-
per à la fête
de la

musique des enfants à Paris, en
compagnie d'autres enfants venus
d'une douzaine de pays dont plu-
sieurs du Moyen-Orient. Quelle joie
de la retrouver ici, au détour d'une
venelle, au hasard d'une visite, au
beau milieu de la Galilée ! Elle verse
une larme de bonheur.
Mon cœur bat plus vite. Nous ne
nous quitterons plus jusqu'à ce que
je reparte ce soir à Jérusalem. "
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Comité de Pilotage 
La Voix De l’Enfant / E. Leclerc 

et Mission en Inde

Le Comité de Pilotage des pro-
grammes Post-tsunami la Voix
De l’Enfant - E.Leclerc s’est réuni
le 14 mai dernier. Un état des
lieux des différents programmes
en Inde, au Sri lanka et en
Thaïlande a été établi.
Les membres du Comité ont été
informés que les fonds débloqués
en février dernier dans le cadre
de l’extension du financement de
4 programmes (2 en Inde et 2 au
Sri Lanka) ont été transférés sur
le terrain.
Après avoir passé en revue l’en-
semble des actions, le coordina-
teur a précisé que le programme
éducatif et de développement de
Karur, en Inde, était entré dans
sa dernière phase de développe-
ment. L’école est ouverte depuis
un an et les travaux s’achèvent
fin juin.

Février 2005 : Inauguration de l’école de Karur, 2 ans
après, Jérôme Baptiste retourne sur le terrain.

Lors de sa mission d’évaluation
des programmes en Inde, du 27
juin au 8 juillet prochains, Jérôme
Baptiste se rendra également à
l’Ecole de Karur qui devrait
accueillir le double d’élèves, (soit
environ 500 enfants) et faire
bénéficier des jeunes de qualifi-
cations au sein d’un centre de
formations professionnelles à la
rentrée scolaire 2007-2008.

Fête de la Musique
Un an après !

Juin 2006 : coiffés de leur lumi-
neux bob rouge, des enfants  du
monde entier parcourent la capi-
tale, ils ont été invités par la Voix
De l’Enfant, à une semaine musi-
cale universelle sous le règne du
partage et des échanges “socio-
musico-culturels”.

Un an déjà et la musique bat
encore dans leurs souvenirs : 
Les enfants de l’association
“Enfants d’Ici et d’ailleurs “, à
Antananarivo (Madagascar) nous
ont envoyé des dessins, petits
mots et témoignages de leur pas-
sage à Paris.

Sandra, Maeva et Sitraka nous
écrivent : “les chansons que
nous avons chanté en France
ainsi que les instruments utili-
sés (sachets “tchic tchic” et
tuyaux), nous les avons appris
à nos petits voisins”.

Antananarivo, Février 2007

Programme Etat Civil en
Mauritanie

DEI Mauritanie vient de terminer
son programme d’enregistrement
des états civils dans le départe-
ment de Wad naga, en
Mauritanie, après avoir mené une
démarche  identique dans les
départements de Mederdra et
Boutilimitt.
Ce programme avait pour objec-
tifs de capitaliser les enseigne-
ments et les méthodes des deux
précédentes campagnes, de sen-
sibiliser les autorités à l'importan-
ce de l 'enregistrement des
enfants à l'état civil, de relever
les obstacles à cette démarche,
d'élargir ce programme aux com-
munes l'ayant sollicité et enfin,
d'établir un état civil au plus
grand nombre d'enfants à l'issue
de la campagne.

Enfants nomades du désert, leur donner une
identité permet de les protéger!

Cette troisième campagne a per-
mis l'enregistrement à l'état civil
de plus de 220 enfants malgré les
quelques difficultés, principale-
ment des problèmes de transport.
Pour la troisième année consécu-
tive, cette action a été réalisée
avec le concours financier de la
Voix De l'Enfant et l'appui institu-
tionnel du Secrétariat d'Etat à l'é-
tat civil mauritanien qui prendra
en charge, par la suite, la sensi-
bilisation des populations à cette
question.
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Le 7 juin dernier, le Comité de
Pilotage du Fonds d'Aide aux
Programmes Internationaux a attri-
bué plusieurs cofinancements à ses
associations : 

Moradia : Désintoxication d'enfants
des rues au Brésil.
Le projet vise à envoyer en cure de
désintoxication de drogues hors de
Sao Paulo dix jeunes qui vivaient
dans la rue et recueillis par l'associa-
tion.

Alouette : Structure d'hébergement
pour les jeunes filles victimes d'agres-
sions sexuelles aux Philippines.
Le projet a pour objectif de réintégrer
les jeunes filles victimes de violences
sexuelles dans la vie communautaire.
Dans ce lieu d'accueil, elles bénéfi-
cient d'une prise en charge thérapeu-
tique adaptée à leurs besoins et sui-
vent une scolarité traditionnelle aux
côtés d'autres enfants.

Sport Sans Frontières : Le sport
comme outil d'accompagnement
psychosocial des enfants en Bolivie.
Le programme a pour objectifs d'ac-
compagner les acteurs locaux dans

l'utilisation du sport à des fins éduca-
tives et sociales, de les former, de
rendre le sport accessible à tous et de
favoriser le développement écono-
mique local par le sport.

Solidarité France Brésil : Education
à la communication non violente au
Brésil.
Le projet vise à répondre à plusieurs
objectifs : former les éducateurs aux
techniques de communication non

violente, construire avec eux des acti-
vités éducatives, favoriser les échan-
ges avec les enfants et entre éduca-
teurs, développer ces techniques
dans d'autres centres avec l'appui
des éducateurs.

DEI Mauritanie : Ecoles nomades en
Mauritanie. 

Le projet vise à scolariser les enfants
nomades bergers à travers un ensei-
gnement adapté à leur condition mais
aussi à mobiliser les parents, ainsi
que les pouvoirs publics sur les ques-
tions de scolarisation.

Enfants et Développement : Projet
d'accompagnement familial au Népal.
Le projet vise à contribuer à la réduc-
tion de la pauvreté à travers une auto-
nomisation progressive des familles
et à enrayer la progression du phéno-
mène des enfants des rues à
Katmandou. L'accompagnement
familial individuel vise à remobiliser
les familles afin qu'elles s'impliquent
dans une démarche de changement.

Association Bosniaque de France :
Aide à l'éducation scolaire dans les
collèges en Bosnie-Herzégovine. 
Le programme a pour objectif d'équi-
per en matériel informatique des col-
lèges en Bosnie-Herzégovine afin de
permettre aux élèves de bénéficier de
cours d'informatique et d'envisager
un avenir professionnel meilleur.

Enfants Réfugiés du Monde (ERM):
Soutien éducatif et psychosocial aux
enfants vulnérables et déplacés au
Cambodge.
Le projet a pour objectifs de dévelop-
per et de pérenniser les actions

menées par PKO, association locale
partenaire d'ERM, dans 6 centres
(activités d'animation et d'éducation
non-formelle pour soutenir les enfants
dans leur développement et leur sco-
larité). Ces centres proposent des
activités ludiques, artistiques, de sou-
tien scolaire et de soutien psycholo-
gique aux enfants.

Après visite sur le terrain, confirma-
tion de l’attribution d’un Fonds
d'Aide aux Programmes Nationaux 
au : 
Comité d’Aide Médicale : Lutte con-
tre le saturnisme en Seine Saint
Denis.
Le projet a pour objectif de lutter cont-
re le saturnisme à travers plusieurs
étapes : prévention de l’intoxication
par le plomb, incitation au dépistage
des enfants de 6 mois à 6 ans, suivi
du dépistage, enquête environne-
mentale pour rechercher les sources
d’intoxication.

Fonds d’Aide aux Programmes
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Programme ETAT CIVIL

SOS Enfants : Formation et enre-
gistrement à l'état civil en
République Démocratique du
Congo.
Dans la continuité de la campagne
d'établissement d'états civils
menée en 2004 et de la formation
dispensée en 2006 à 73 agents de
l'Etat et aux membres concernés
des organisations locales, le
CACUDEKI, association locale par-
tenaire de SOS Enfants, propose
d'étendre son programme Etat Civil
aux zones voisines. En 2004, ce
sont près de 2337 enfants issus de
1868 familles qui ont été enregis-
trés alors que le projet ne prévoyait
à l'origine que 1 000 enfants. 
Le nouveau projet a pour objectifs
de mettre en place une formation
d'agents d'Etat Civil pour les per-
sonnes n'ayant pas pu bénéficier
de la première formation ainsi qu'u-
ne campagne de recensement et
d'établissement des actes de nais-
sances dans la chefferie de
Baswagha.
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Association Bosniaque de France 
Aide à l'éducation en Bosnie 

Parce qu’il est urgent de participer à
l’éducation des enfants qui construi-
ront la Bosnie de demain, depuis 6
ans, l’association équipe des écoles
en matériel informatique ainsi que
des internats. Ce programme a per-
mis à 26 établissements scolaires
(écoles primaires, collèges et lycées)
de bénéficier de 229 ordinateurs et
32 imprimantes mais aussi de livres.
Les donations ont profité à plus de
23000 élèves et plus de 1300 ensei-
gnants.
L’association a décidé de poursuivre
la médiatisation de ses actions pour
reconstruire la Bosnie et aider les
enfants restés isolés et anonymes.

Avril 2007 - Ouverture de l’Ecole de Njegos à
Berkovici en présence de Monsieur le Maire.

SOS Enfants
Les enfants sorciers de Kinshasa

En République Démocratique du
Congo, ils sont des milliers d'enfants
à être qualifiés de sorciers.
Accablées par le chômage, frappées
par un deuil, victimes d'un accident
ou tout simplement vivant dans une
pauvreté insoutenable, les familles
cherchent un bouc émissaire et le
trouvent en la personne de leur
enfant. Il est alors accusé de sorcel-
lerie, maltraité, stigmatisé, marginali-
sé, et finalement banni du clan fami-
lial et n'a d'autre ressource que de
rejoindre la rue. Ces persécutions
sont encouragées par les sectes reli-
gieuses qui offrent à prix d'or aux
familles leurs services pour désen-
voûter les prétendus petits sorciers.

Mais pour la plupart ces jeunes adul-
tes n’ont pas encore achevé leur for-
mation scolaire, professionnelle ou
universitaire. Ils quittent donc les mai-
sons familiales et les institutions pour
bien souvent…nulle part. La rue est le
domicile futur. Nous ne pouvons pas
accepter de rester les bras croisés.
Ou alors il faut accepter que tous les
efforts qui ont été accompli pour faire
de ces enfants des hommes et fem-
mes pouvant se tenir debout, n’aient
comme aboutissement que le néant.
Pendant 4, 5 ans, parfois plus, nos
associations se sont attachées à faire
grandir ces enfants et à l’âge où l’a-
dolescent devient un jeune adulte, il
faudrait tout oublier pour les laisser
seuls errant dans les rues avec en
poche le pécule légal qui en
Roumanie est de l’ordre de 30 € ?
Pourquoi tous ces efforts, pourquoi
toute cette affection, pourquoi, si au
bout du compte c’est pour laisser à la
rue un nouveau précaire ? 
Solidarité Enfance Roumanie a déci-
dé de réagir. Nous allons mettre en

place des par-
rainages pour
permettre à ces
enfants de
poursuivre leur
formation. Nous
sommes en
train de chiffrer
les besoins, les
aides auxquel-

les ces jeunes peuvent prétendre et
évaluer les montants des soutiens
mensuels qui devront être assurés
par les parrains. Nous souhaitons
offrir la possibilité à ces jeunes rou-
mains de pouvoir finir un cycle de for-
mation pour qu'à leur tour ils puissent
influer sur la société dans laquelle ils
vivent : la société roumaine.
Nous allons lancer ce programme de
soutien dès la rentrée 2007. Nous
avons besoin de parrains, de votre
aide. Car défendre l’enfant, c’est lui
donner les moyens de se défendre
lui-même à l’âge adulte et une bonne
formation est la meilleure des para-
des face aux vicissitudes de la vie.

Dan Adrian MICHALOUX, Président.
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Association Alouette
Un centre pour filles victimes de

violences sexuelles aux
Philippines

Bravo ! Le centre d'accueil pour filles
victimes de violences sexuelles a
ouvert ses portes. Pas de fanfare
pour ce centre provisoire ayant une
capacité d'accueil de dix lits. Le
consensus local, la générosité des
uns et le soutien de quelques orga-
nismes dont la Voix De l'Enfant vont
permettre d'offrir à ces jeunes filles un
lieu confortable, un suivi psycholo-
gique et judiciaire, la continuité dans
la scolarité pour les plus jeunes. 

Le centre s'est installé en maraîchage
et élevage biologique, médium théra-
peutique, qui permettront une nourri-
ture saine et quelques revenus dès
que l'activité aura trouvé son rythme.
Côté animaux, tortues, bassin à pois-
sons, abeilles pour le miel et singes
sauvés des pièges pour la compa-
gnie: il ne manque plus que quelques
chèvres débrousailleuses et le cara-
bao local pour les labours.
Dès juin, une campagne de sensibili-
sation sera organisée sur l'île de
Palawan afin d'informer écoles et ser-
vices sociaux de chaque localité de
l'existence du centre d'accueil per-
mettant de faire lumière sur de très
nombreux cas.

Solidarité Enfance Roumanie
18 ans… et après ?

En Roumanie, comme d’ailleurs en
France, le statut de protection dont
bénéficient les enfants en difficulté
n’existe plus. Bienvenue dans le
monde des adultes.
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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. 

Quel est ton rôle d’animateur?
Le matin, je travaille dans les écoles
et l'après-midi au sein des " youth
club " (clubs de jeunes) où les enfants
pratiquent des sports (football, cri-
cket, volley ball..) et les plus petits,
des jeux plus rigolos.

Pourquoi le sport est-il bon outil d'é-
ducation ?

Un enfant qui joue
est un enfant heu-
reux. En cours, il
apprend plus rapi-
dement ses leçons.
Par le biais du
sport, il peut déve-
lopper son sens de

la liberté ainsi que ses droits et ses
devoirs au regard de la communauté. 

Maison de Sagesse - IRAP
Maison-école pour jeunes sourds

Printemps Libanais : la maison-école
IRAP (Institut de Rééducation Audio-
Phonologique) lutte pour être un
havre de paix, une maison familiale,
un lieu où l'on s'aime au-delà des dif-
férences.
Voici des nouvelles de cette maison
où des bénévoles de Maison de
Sagesse participent aux activités : 
A l'Institut, l'équipe continue de vou-
loir changer le quotidien des enfants

Une écoute attentive de la famille
assortie d'une médiation patiente et
soutenue suffisent la plupart du
temps à rétablir l'enfant dans ses
droits. C'est précisément ce à quoi
s'applique SOS Enfants au centre de
Ndako ya Biso au rond-point Ngaba à
Kinshasa qui accueille dans la jour-
née des enfants de la rue afin de les
resociabiliser avant d'envisager un
retour au sein de leur famille.
Une centaine d'enfants ont ainsi
retrouvé le chemin de leur maison, de
l'école ou d'une formation profession-
nelle. Le suivi des familles est ensui-
te le meilleur gage de pérennisation
de la réintégration.

Sport Sans Frontières au Sri Lanka
“Témoignage d’Hafeel”

Né à côté de Pottuvil,
après des études d'assis-
tant psychosocial et de
"développement des droits
humains", Hafeel a rejoint

l'équipe de Sport Sans Frontières au
poste d'animateur socio-sportif.

Pourquoi as-tu rejoint SSF?
Au sein de ma communauté, j'ai ren-
contré des gens affectés physique-
ment et mentalement par le tsunami.
Je voulais les aider.

à travers l'émotion d'un ballet de
danse, l'adrénaline d'un match de
basket, la créativité sublimée par des
ateliers technologiques et artistiques
(photo, informatique, etc.).
Fidèle à son engagement quant à la
qualité de ses prestations éducatives,
l'IRAP poursuit aussi la formation de
son équipe dans le domaine éducatif
et audio phonologique et nous écrit
ces quelques lignes empruntes de
force et de  joie :
"Aider un enfant sourd à devenir
demain un homme ou une femme
capable d'assumer sa vie, de donner
aux autres de l'enthousiasme, de l'en-
traide et de la fraternité universelle,
c'est comme cela que l'on peut chan-
ger le monde".

Tête en l'Air accompagne les
familles dont l'enfant est suivi au sein
du service de neurochirurgie pédia-
trique de l'Hôpital Necker.
tetenlair@wanadoo.fr / http://teteenlair.asso.fr/

A.M.I. " Asdrem Mtouga Ifoulki "
développe la médecine de proximité
afin de rendre la santé accessible à
tous, l'accès à l'eau potable et doter
les enfants de fournitures et manuels
scolaires au Maroc.
assocami@hotmail.com
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Monet
Une fête des Mères pour Tous

Au coeur de sa boutique, Monet a
organisé un goûter gourmand et offert
des petits bijoux aux enfants d’asso-
ciations membres afin qu’ils en fas-
sent cadeau à leurs mamans.

Séverine Ferrer, future maman, était conviée pour
offrir les petits présents. 

Quelle ne fut pas la surprise des
enfants de Solidimey à l’arrivée...
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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 MAIL : 
Vous pouvez aussi faire un Don en ligne sur www.lavoixdelenfant.org

Un reçu fiscal vous sera envoyé. Tr2-2007

Vous pouvez faire bénéficier les
enfants de vos points cadeaux.
Un Don de points qui permettra à la
Voix De l’Enfant d’aller plus loin dans
la réalisation de ses actions.

www.americanexpress.com

Attention à la Marche

Le dimanche 20 mai dernier, des
artistes et humoristes, Anne
Roumanoff, Virginie Hocq et Dave ont
mis leurs connaissances au profit de
la Voix De l’Enfant, en participant à
“Attention à la Marche” aux côtés de
son Ambassadeur Casimir.
L’émission durant laquelle les person-
nalités ont gagné avec brio pour la
Voix De l’Enfant, fut un grand succès!

......de Bruno Solo et de Madame
Marie-Emmanuelle Balaÿ, directrice
de Monet, en plein soutien scolaire
pour leur offrir les petits bijoux ! Mille
mercis à Monet pour ces deux fêtes
et pour le Collier-Coeur disponible
dans les grands magasins et la bou-
tique rue de Rennes à Paris dont une
part du montant de la vente est rever-
sé à la Voix De l’Enfant.

Mutuelles du Limousin
solidaires de nos actions

Eovi mutuelle du limousin
et mutuelle creusoise ont
reversé à la Voix De

l'Enfant un mois de cotisation enfant
pour toute nouvelle adhésion effec-
tuée entre septembre et décembre
2006. Une jolie action de solidarité
sera reconduite l’année prochaine.

www.mutuelledulimousin.fr

Ne perdez pas vos Points Fidélité
American Express !

Vous êtes de fidèles lecteurs
et donateurs de la Voix De
l’Enfant et détenteurs d’une

carte American Express ?
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