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Si nous avions un doute quelconque sur la réalité de ce bon dicton "Les années
se suivent mais ne se ressemblent pas", nous vous rassurons, c'est bien vrai. Il
n'y a pas une seule de nos 25 années d'engagement et d'actions au service des
enfants en souffrance, en France et dans le monde, qui ne se ressemble.

25 ans où se sont entremêlés, entrechoqués l'espoir et la désespérance, les
joies et la tristesse, l'enthousiasme et l'inquiétude. Chaque année a été marquée
par des catastrophes, des conflits, des violences dont les enfants sont, de plus
en plus souvent, les premières victimes.

Cette année 2006 a été l'occasion de faire place, dans notre quotidien, à des
évènements, des rencontres et des échanges. Ces moments nous ont permis de
prendre la mesure de notre travail réalisé en France comme à l'autre bout du
monde et les réponses qu'apportent, aux enfants, les actions soutenues par nos
associations membres.

Au cours de ces 25 années, la Voix De l'Enfant a grandi sans démesure, elle a
initié et développé des programmes avec ses associations membres. Elle a
résisté à la tentation de s'institutionnaliser considérant que la mission d'une
association est d'être un "aiguillon", parfois même "du poil à gratter". Elle est tou-
jours restée fidèle aux valeurs sur lesquelles elle s'est construite sans compro-
mis. Elle a parfois pris des coups mais est heureuse aujourd'hui d'avoir partici-
pé, en tant que "petit poucet" comme l'a écrit, dans son Rapport Moral, le
Président, le Docteur Bernard Cordier, à l'amélioration de la protection de l'en-
fance et apporté à de nombreux enfants de meilleures conditions de vie.

Ces années aux côtés et avec les enfants n'ont fait que conforter les responsa-
bles de la Voix De l'Enfant dans cette démarche. La structure en association
fédérative, la mise en réseau et le travail pluridisciplinaire sont les fondements
des actions entreprises et soutenues par la Voix De l'enfant avec ses associa-
tions membres. La petite équipe et ses bureaux en plateau permettent une gran-
de réactivité, un fonctionnement souple et opérationnel, des échanges, un par-
tage des tâches et des responsabilités.

La Voix De l'Enfant souhaite poursuivre dans ce sens pour les 25 prochaines
années …. Elle souhaite faire reculer "l'inhumanité" du monde des adultes et
redonner à chaque enfant le droit à l'enfance. La Voix De l'Enfant témoigne à
toutes celles et ceux qui l'ont accompagnée pendant ces 25 années toute sa
reconnaissance, toute sa gratitude et leur demande de poursuivre leur engage-
ment car sans eux, elle ne peut rien mais avec eux elle participera à faire que "le
respect de l'enfant" soit au cœur des priorités de notre société. A tous, une très
douce et heureuse année 2007.

Martine Brousse
Directrice
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ACTUALITES DE LA VOIX DE L’ENFANT

Nouvelles Campagnes pour la
Voix De l’enfant

Cette année encore, SFR renouvelle
son soutien à la Voix De l'Enfant
autour de deux opérations :

Une campagne de recyclage

Pour chaque mobile déposé avec
batterie dans un espace SFR, que
vous soyiez abonné SFR ou pas, 7
Euros sont reversés à la Voix De
l'Enfant pour créer des Unités
d'Accueil Médico-Judiciaires en
milieu hospitalier pour les enfants vic-
times de mauvais traitements et/ou
de violences sexuelles. Dans le pro-
longement de cette campagne, une
opération recyclage particulière a été
menée par SFR Méditerranée à l'oc-
casion de la course pédestre
Marseille-Cassis du 26 au 28 octobre
2006 au profit de l'association " Le Cri
de l'Enfant en Pays d'Aix ", membre
de la Voix De l'Enfant . Elle contribue-
ra au financement d'un poste de
psychologue au sein de l'Unité
d'Accueil ouverte depuis 2002 dans le
Service des Urgences du Centre
Hospitalier d'Aix en Provence.

Une campagne VOIX (8649)

Une 1ère mondiale : SFR innove en
lançant l'appel aux dons par
Visiophonie de votre mobile. C'est le
prolongement visuel du service vocal
" VOIX ", toujours en service. Après
l’enregistrement audio de Carole
Bouquet, on découvre son image en
vidéo. L’image interpelle et vient enri-
chir le concept de don par téléphone
qui gagne en attractivité et en interac-
tivité. Pour accéder à ce service, il
suffit de composer gratuitement le
8649 en appel Visio depuis son télé-
phone SFR 3G. L'abonné peut ainsi
laisser un message filmé en même
temps qu'il réalise un don de 3 euros
au profit de la Voix De l'Enfant.

Ouvertures et inaugurations
des Unités d'Accueil Médico-

Judiciaires

A la veille de l'adoption du projet de
loi relatif à la protection de l'enfance
dans lequel l’audition de l'enfant victi-
me ne figure pas, la Voix De l'Enfant
développe, avec le soutien financier
de SFR, la création d’Unités d’Accueil
Médico-Judiciaires en milieu hospita-
lier pour les enfants victimes de vio-
lences sexuelles et autres mauvais
traitements. La Voix De l'Enfant souli-
gne que lorsque les professionnels
s'approprient cet outil, il devient une
des réponses adaptées pour la pro-
tection de l'enfant victime et la recher-
che de la vérité.
Au cours du dernier trimestre, trois
nouvelles Unités d'Accueil ont ainsi
été ouvertes dans les hôpitaux de
Foix (en Ariège), Tulle (en Corrèze) et
de Montceau les Mines (en Saône et
Loire). 
Après Mâcon (2002) et Châlon sur
Saône (2003), l'Unité de Montceau
les Mines a été inaugurée notamment
en présence de Monsieur Pierre
Denier, Procureur de la République
qui a déclaré : “Cela va faciliter les
démarches judiciaires, peut-être évi-
ter les nouveaux fiascos tel celui
d'Outreau. Cette Unité Médico-
Judiciaire permet une unité de temps,
de lieu et d'action, le but étant ensui-
te d'éviter la répétition pénible des
auditions de l'enfant et de confronta-
tions à son agresseur”. Pour la créa-
tion de cette 3ème Unité du départe-
ment, la CPAM et la GRM ont large-
ment contribué à l'aménagement des
lieux.

Inauguration de l’Unité Médico-Judiciaire de
Montceau les Mines 

L'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire
de Corrèze à Tulle a, quant à elle, été
réalisée grâce au soutien financier de
SFR ainsi que de la CPAM et de la
Caisse d'Epargne avec la participa-
tion active de la substitut du procu-
reur, Madame Anne-Claire Gallois et
de l'association l'Etincelle, membre
de la Voix De l'Enfant. Elle est entrée
en fonctionnement au 1er décembre
2006.

Salle d’audition de l’UMJ de Corrèze

Enfin, l’Unité Médico-Judiciaire des
Mineurs en Ariège, unique en Midi-
Pyrénées, a été inaugurée au Centre
Hospitalier du Val d’Ariège près de
Foix en présence notamment du
Procureur de la République, M. Leroy,
du Directeur du Centre Hospitalier, M.
Lavigne, de M. Busuttil, Directeur du
Développement Durable de SFR,
ainsi que M. Brousse, Directrice de la
Voix De l’Enfant et de son partenaire
M. Cornuaud, Directeur de la Mode
est à Vous, basée à Toulouse.
Le Procureur a souligné “le rôle
important de la Voix De l’enfant et
SFR qui ont collaboré étroitement à
ce projet”.

A ce jour, 15 Unités initiées par la Voix
De l'Enfant sont en fonctionnement
dans toute la France et 15 sont en
projet pour l'année 2007 sur l'ensem-
ble du territoire français.

Site Internet la Voix De l’Enfant

Vous pouvez désormais retrouver
notre site réactualisé avec nos der-
nières Correspondances et Flash
Infos à télécharger. Vous avez égale-
ment la possibilité de faire un don en
ligne, voir la rubrique Faire un don
sur : www.lavoixdelenfant.org
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Semaine Spéciale La Voix De
l'Enfant sur France 5 

Le Prime

A l'occasion des 25 ans de la Voix De
l'Enfant et de la Journée mondiale de
l'enfance, France 5 a proposé à l’ini-
tiative de Tactic Vidéo, une program-
mation spéciale autour des droits de
l'enfant : un prime time présenté par
Karine Le Marchand.

La présentatrice a animé des discus-
sions et débats en plateau en compa-
gnie de nombreuses associations et
personnalités les soutenant, comme
les champions du monde Stéphane
Diagana (110 m haies) et Taïg Khris
(Rollers). Pour la Voix De l'Enfant,
étaient présents sur le plateau, le
Président Bernard Cordier, Jérôme
Baptiste (Coordinateur des program-
mes Asie et Moyen-Orient) et Martine
Brousse (Directrice) ainsi qu’au cours
d’une interview, Carole Bouquet, sa
porte-parole.

Des reportages ont présenté et valo-
risé les actions de plusieurs associa-
tions membres. Pour Dessine moi un
mouton, sont intervenus le
Professeur Mandelbrot, le comédien
Stomy Bugsy et Catherine Bertrand,
sa Directrice. Pour Sport Sans
Frontières, sont intervenus sur le pla-
teau le sportif Stéphane Diagana et
Olivier Turkel, son Directeur. Enfin, le
plateau a accueilli l'association
Solidimey, qui fait bénéficier des
enfants et adolescents d'un quartier
de Paris 18ème d'activités d’accompa-
gnement et de soutien scolaire, avec
son président Ousmane Bah et le
champion du monde Taïg Khris. 

Au coeur de cette soirée exception-
nelle, Karine Le Marchand et ses invi-
tés ont retracé l'histoire de la Voix De
l'Enfant, ses actions sur le terrain et
ses engagements autour de thèmes

comme L'accès aux soins pour tous
et la lutte contre l'exclusion et Le droit
à l'éducation, au respect du temps de
l'enfance.

Les téléspectateurs ont pu également
découvrir des reportages sur les
actions menées en Inde, en
Thaïlande, au Sri-Lanka, fruits d'ini-
tiatives telles que le mécénat d'entre-
prise que Michel Edouard Leclerc est
venu présenter sur le plateau ainsi
que deux documentaires fictions met-
tant en scène des enfants en situation
précaire ou dangereuse dans diffé-
rents pays : “Binta et la grande idée”
et “Le Secret le mieux gardé”. Vous
pouvez aussi retrouver ces séries fic-
tions dans le DVD “Un Monde Des
Enfants”, produit en partenariat avec
France 5 et Tactic Vidéo et commer-
cialisé à la Fnac.

Les cinq émissions

De plus, toute la semaine du 17 au 24
novembre, les Maternelles se sont
mobilisées pour mettre à l'honneur
les droits de l'enfant dans la rubrique
quotidienne " La grande discussion "
en programmant 5 émissions spécia-
les. Des experts et témoins se sont
réunis pour y intervenir autour de thè-
mes comme l'intégration des enfants
handicapés à l'école ou le droit au
logement des familles. C'est Bruno
Solo, porte-parole de la Voix De
l'Enfant, qui a ouvert et lancé les
enregistrements des Maternelles
avec humour, enthousiasme et
conviction. 

Chaque jour, l'émission s’est dérou-
lée en présence des parrains de diffé-
rentes associations : Irène Frain pour
Aide à l’Enfance Tibétaine, Mireille
Darc pour la Chaîne de l’Espoir,
Laurence Fischer pour Sport Sans
Frontières et Hugo Von Offel pour
SOS Enfants. Après chaque émis-
sion, France 5 a diffusé un épisode
de la série “Un Monde, Des
Enfants...” produit avec Tactic Vidéo.

Les Petits Citoyens

La Voix De l'Enfant a été
choisie avec d’autres
associations pour la
réalisation d'un DVD
Tous les enfants ont des
droits ! par l'association
Les Petits Citoyens. Elle

a été associée au Clip sur le Droit à la
protection contre les mauvais traite-
ments avec la participation du
comique Cartouche et de SFR.
Ce DVD rassemble 30 clips sur les
droits des enfants, diffusés sur de
nombreuses chaînes de télévision et
sur le site des Petits Citoyens :
www.touslesenfantsontdesdroits.org

A lire
L'humanitaire en tur-
bulences, de Christian
Troubé, ouvrage sur les
ONG face aux défis de
la solidarité qui fait état
du combat de nombreu-
ses associations et

relate les actions de la Voix De
l’Enfant et de ses associations mem-
bres, notamment à travers le témoi-
gnage de Martine Brousse et de
Nicole Dagnino, de l’association
membre Enfants Réfugiés du Monde.

Chalet au Marché de Noël 

Durant les fêtes, les associations de
la Voix de l’Enfant ont présenté leurs
actions dans un petit chalet, au
Marché de Noël, place Saint Sulpice,
prêté gracieusement par le Comité
Saint Germain des Prés.
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Séminaire " La Mode est à Vous "

Dans le cadre de l'appel à dons lancé
début 2005 suite au raz-de-marée qui
a frappé l'Asie du Sud le 26 décem-
bre 2004, les magasins de prêt-à-por-
ter féminin La Mode est à Vous
avaient mis en vente dans tous les
magasins du groupe des " tops " au
profit de la Voix De l'Enfant.

Un an et demi après, Jérôme
Baptiste, le coordinateur des pro-
grammes Asie / Moyen-Orient, a été
convié pour intervenir lors du sémi-
naire annuel de l'enseigne. Il s'est
tenu à Toulouse le 28 novembre der-
nier et regroupait tous les gérants des
magasins.

Ce fut l'occasion de présenter la phi-
losophie et les actions menées par la
Voix De l'Enfant en France et dans le
monde et plus particulièrement de
détailler les programmes post tsuna-
mi que le généreux don de La Mode
est à Vous a permis de financer. 

La Voix De l'Enfant réitère ses remer-
ciements aux dirigeants du groupe et
se réjouit du partenariat engagé avec
La Mode est à Vous. 

PROGRAMME AGIS 2005-2007

Avec le soutien financier du programme Agis,
Commission Européenne - Direction Générale
Justice, Liberté et Sécurité.

" Etat des lieux des bonnes pratiques en
matière de recueil de la parole et d'audi-
tion des enfants victimes de maltraitance
en vue de la mise en place d'une coopé-
ration judiciaire et policière européenne ".

Deuxième réunion du Comité de
Suivi National 

Le 25 octobre 2006 s'est tenue, à la
Voix De l'Enfant, la deuxième réunion
du Comité de Suivi Français pour le
programme AGIS. Suite aux travaux
de la rencontre transnationale qui
s'est déroulée à Londres en septem-
bre dernier, les membres du Comité
se sont retrouvés pour échanger sur
les thèmes de discussion issus de la
conférence.

Ces thématiques ont guidé la discus-
sion entre les experts membres du
comité qui ont envisagé la possibilité
de soumettre des propositions d'amé-
liorations pratiques dans le déroule-
ment de la procédure à laquelle l'en-
fant victime est partie.

Une synthèse des pratiques en
vigueur dans chaque pays partenaire
a permis une comparaison avec cel-
les du système français.
Les propositions discutées au sein du
comité prévoient entre autres : 
- l'amélioration du réseau de profes-
sionnels qui travaillent auprès de l'en-
fant victime,
- l'établissement des Unités d'Accueil
Médico-Judiciaires comme système
envisageable pour protéger l'enfant
victime, assurer la pluridisciplinarité
et permettre un meilleur déroulement
de la procédure judiciaire (en particu-
lier les auditions du mineur),
- la suppression des confrontations
directes entre la victime présumée et
le présumé innocent et de favoriser la
vidéo-conférence.

Les travaux du programme AGIS se
poursuivent avec la préparation de la
prochaine rencontre transnationale
entre les partenaires, qui aura lieu à
Florence au début de l'année 2007.

Colloque au Luxembourg
Colloque Européen Proximam - Lotharingie 
Les 9 et 10 novembre 2006 à Luxembourg

Organisé par les partenaires du projet
Proximam - Lotharingie, le colloque
"Le lien mère-enfant dans tous ses
états" a réuni professionnels, institu-
tionnels et universitaires pour faire le
point, à mi parcours, de la recherche
action Proximam - Lotharingie.

Ce projet vise à supprimer un certain
nombre de frontières administratives
et disciplinaires, en instaurant une
cohérence des pratiques profession-
nelles pour renforcer le développe-
ment du lien mère-enfant notamment
menacé du fait de la situation instable
des mères et des réponses réactives
des enfants.

Lors de ce colloque, la Directrice de
la Voix De l'Enfant a été invitée pour
intervenir en tant que " discutant " au
cours de la table ronde " Articulation
des ressources, coéducation ".

Après avoir entendu les différents
intervenants sur le rôle et la place de
la mère au regard de la vie de son ou
ses enfants, Martine Brousse a
notamment interpellé les profession-
nels sur la prise en charge des mères
" assistance ou accompagnement ? "
ainsi que sur le rôle et le " pouvoir "
des professionnels auprès de ces
mères en difficulté.

Elle a, par ailleurs, interpellé les inter-
venants sur la reconnaissance, le rôle
et la présence du père auquel aucun
intervenant n'a fait référence.
Les travaux engagés dans ce projet
et les recommandations de ce col-
loque permettront de dégager des
axes prioritaires pour développer les
liens mère-enfant.

Rassemblement
Ensemble contre

la Faim

La Voix De l'Enfant était présente au
Rassemblement " Ensemble contre la
Faim " organisé en partenariat avec le
Programme Alimentaire Mondial
(P.A.M.) des Nations Unies, le 15
octobre dernier sur le Parvis des
Droits de l'Homme au Trocadéro à
Paris. Les spectateurs et acteurs de
ce rassemblement ont pu assister au
concert d'Amadou et Mariam, chan-
teurs maliens de Bamako, ainsi qu'à
la lecture de textes et interventions
pour sensibiliser et mobiliser le plus
grand nombre à ce fléau.



De l'Enfant a récolté avec le Groupe
E.Leclerc pour le tsunami. 
C'est la meilleure garantie que nous
pouvons apporter aux donateurs sur
le sérieux de notre action et la
transparence de l'utilisation des fonds
ainsi qu’aux enfants qui méritent en
tout premier lieu, au-delà des vœux
pieux, une assistance pérenne adap-
tée à leurs besoins.

Mission de suivi et d'évaluation
en Inde

Du 8 au 17 décembre dernier, Jérôme
Baptiste, le Coordinateur des pro-
grammes Asie / Moyen-Orient, s'est
rendu en Inde afin de dresser un bilan
sur les programmes post tsunami
soutenus dans l'état du Tamil Nadu.
Deux ans après le tsunami qui a frap-
pé l'Asie du Sud le 26 décembre
2004, le bilan des actions mises en
œuvre dans la région est très positif.
La très grande majorité des popula-
tions les plus affectées par le raz-de-
marée a trouvé un toit, une école, un
dispensaire et bénéficie de conditions
de vie nettement améliorées.

Maternelle de Mudaliarkuppam, soutenue par
le BICE et son partenaire local, le RTUT.

En Inde, 225 bateaux avec des filets
de pêche et 10 véhicules pour
transporter le poisson vers les mar-
chés ont été achetés. A Madras, 5
programmes de santé sont assurés, à
Pondicherry et Nagapatinam, 10
clubs d'enfants et 6 centres sportifs
ont été mis en place et sont gérés par
34 éducateurs formés. Une formation
a été assurée pour 60 étudiants d'une
faculté de sport et pour 60 éducatri-
ces en maternelle et en école de
transit. Des micro-crédits ont été éga-
lement alloués pour 650 femmes.

ACTUALITES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
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Tsunami : 2 ans après,
droit de réponse …

Au 31 décembre 2006, un an et demi
après le début des programmes
engagés et cofinancés par la Voix De
l'Enfant, 55,2 % des fonds collectés,
soit 1 428 541,81 €, ont été utilisés
effectivement sur le terrain pour sou-
tenir des programmes en Inde (6), au
Sri Lanka (4) et en Thaïlande (1).

Au regard des récentes critiques fai-
tes aux associations qui n'auraient
pas dépensé tout l'argent recueilli
pour le tsunami, la Voix De l'Enfant
s'indigne contre les propos tenus et
tient à souligner que cet état de fait
est au contraire des plus rassurants.
En effet, qu'aurait-on dit des associa-
tions non urgentistes si elles avaient
envoyé immédiatement tous les
fonds sur le terrain, ce qui naturelle-
ment aurait été catastrophique en
terme de gaspillages, de doublons
dans les projets, de détournements et
d'incohérences dans la mise en
œuvre des programmes ? Ne leur
aurait-on pas reproché de ne pas
inscrire l'action des associations dans
la durée, de ne pas suffisamment
impliquer les populations locales ou
de jeter l'argent par les fenêtres ? Les
associations n'auraient-elles pas été
clouées au pilori ?
Beaucoup auraient martelé le
manque de professionnalisme de ces
soit-disant " humanistes ". Il n'y a
aucun doute là-dessus ; " la critique
est aisée mais l'art est difficile ", quoi
que l'on fasse. Le dicton reste vrai. 
En échelonnant et en gardant la maî-
trise des transferts de fonds aux
associations locales que nous soute-
nons dans la durée - en l'occurrence
sur minimum 3 ans - et en condition-
nant la poursuite des financements
au fait de recevoir des rapports inter-
médiaires narratifs et financiers, nous
maîtrisons ainsi la bonne utilisation
des fonds et prévenons tout dérapa-
ge. Nous poursuivrons donc cette
stratégie de financement et d'accom-
pagnement des associations jusqu'au
dernier centime des fonds que la Voix

Séance de formation au micro-crédit pour des
veuves du village de Bomayarpalayam.

Egalement, 3 écoles primaires, 1
école de transit, 1 crèche, 50 maisons
et 3 terrains de sport ont été cons-
truits, un soutien individualisé pour
1000 enfants de 10 écoles est assu-
ré. 18 écoles ont reçu du matériel
sportif et des fournitures scolaires.
Des formations professionnelles de
qualité sont assurées dans 5 écoles
ou centres pour 130 adolescents en
difficulté issus de villages affectés.

Liban : Trois nouveaux bateaux 
Le 4 décembre, un nouveau bateau
affrété par le Ministère de la Défense,
a appareillé de Marseille en direction
de Beyrouth. A son bord, 2 conte-
neurs mis à disposition pour la Voix
De l'Enfant et ses associations,
contenant médicaments, matériel
médical, produits d'hygiène, matelas
et couvertures, étaient destinés aux
associations locales. Dans le même
temps, un autre conteneur de maté-
riel collecté en Irlande par la Irish
Lebanese Foundation pour ces
mêmes associations, a quitté le port
de Dublin pour Beyrouth. Enfin un
3ème bateau, à nouveau affrété par le
Ministère de la Défense, a appareillé
de Marseille le 22 décembre. 3 conte-
neurs gracieusement mis à disposi-
tion par le même Ministère et conte-
nant 90 m3 de matériel ont ainsi pu
être distribué aux populations locales
qui vivent toujours dans des condi-
tions de vie des plus précaires.
Au total, ce sont donc 180 m3 de
matériel qui ont été envoyés au
Liban, grâce à la générosité des
donateurs que nous remercions cha-
leureusement et à la mobilisation des
associations membres de la Voix De
l'Enfant.
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de novembre 2005...

Année An

PROJECTION DE CAMERA KIDS

La soirée de lancement de l’année anniversaire s’est déroulée au
MK2 Quai de Loire à l’occasion de l’avant-première du documentai-
re de Ross Kauffman et Zana Briski : “Camera Kids”, portrait de huit
enfants attachants d’un quartier de prostituées de Calcutta. La pro-
jection fut suivie d’un débat où Ross Kauffman raconta le tournage
du film et l’avenir des enfants, et d’un cocktail sur une péniche le
long des rives du cinéma.

RENCONTRE ANNUELLE DES ASSOCIATIONS

Les 31 mars et 1er avril 2006 ont été un temps fort de débats et d’échanges autour
du rôle des médias et de leur impact sur l’action humanitaire, la protection de l’en-
fance et leurs relations avec les associations. L’Assemblée Générale Ordinaire des
associations a clôturé cette rencontre en renouvelant son Conseil d’Administration
et en adoptant les objectifs 2006/2007.

SEMAINE MUSICALE : DES MUSIQUES POUR LA VOIX DE L'ENFANT

Du 14 au 22 juin, la Voix De l'Enfant a organisé une semaine de stage musical pour
50 enfants et leurs 16 accompagnateurs en provenance de 14 pays d'intervention de
ses associations.

Ces enfants “ ambassadeurs ” venus de tous les continents (palestiniens, haïtiens,
malgaches, israéliens, brésiliens, bosniaques, sénégalais, philippins, argentins, liba-
nais, roumains), ont participé à un stage animé par l'association Lutherie Urbaine
(composée de musiciens dont le concept est de transformer les encombrants en
instruments de musique inédits pour l'interprétation de créations musicales). Les

enfants furent encadrés par des professionnels qui leur ont transmis leur savoir-faire et des outils pour appréhender la
musique d'une façon originale et universelle.

Durant la semaine, des après-midi “ découvertes ” sportives et
récréatives ont aussi été organisées pour les enfants au jardin
d’acclimatation, sur les bateaux-mouches, à la fête foraine annuel-
le de Bagnolet, au Champ de Mars et à la Tour Eiffel ainsi qu’un
dimanche sportif à l’Ecole de Football de Chelles.

Le point d'orgue de la semaine eut lieu le jour de la Fête de la
Musique, sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris en présence de
nombreuses personnalités, où les enfants interprétèrent avec
Lutherie Urbaine un spectacle en ouverture du concert donné par
l'Orchestre de la Paix, avec la participation du grand maître et pia-
niste argentin, Miguel Estrella.

COLLOQUE ETHIQUE ET ENTREPRISE
“Commerce Ethique et droit à l'enfance”

Le 27 septembre, au Centre de Conférences Internationales (Kléber), la Voix De l'Enfant a réuni des chefs d'entreprises,
des représentants d'organisations, des politiques et des journalistes pour réfléchir sur les enjeux du commerce éthique et
la place de l'enfant. Deux tables rondes en séance plénière et des ateliers réunissant notamment Michel-Edouard Leclerc
(Centres E. Leclerc), Jacques Attali (Planet Finance), Antoine Vaccaro (TBWA - Non Profit), Jean-Daniel Leroy (Bureau
International du Travail), Cécile Sportis (Programme Alimentaire Mondial) ont ponctué les réflexions et les débats de la jour-
née. Ce colloque a permis de lancer les premières bases d’un travail de collaboration sur les pratiques actuelles dans le
domaine “ Ethique et Entreprise, quelle place pour l’enfant? ”. Les débats ont montré notamment la difficulté de différencier
“éthique” et “équitable” rappelant que le commerce éthique relève de la responsabilité sociale de l’entreprise en tenant
compte des spécificités locales. Ils ont aussi mis en lumière les difficultés du pourquoi et du comment relier la notion d’é-
changes éthiques et de droit à l’enfance. Les réflexions menées tout au long de cette journée sont l’ébauche d’un travail à
venir avec des entreprises, des syndicats et les acteurs de terrain en France et à l’étranger.

Historique de l’Année

15 novembre 2005
Lancement de l'année anniversaire
avec la projection de Camera Kids.
28 novembre 2005
Dîner du Comité Saint Germain des
Prés au Café de l’Homme.
31 mars et 1er avril 2006
Rencontre annuelle et Assemblée
Générale des associations membres.
14 au 22 juin 2006
Semaine Musicale.
21 juin 2006
Concert à l’Esplanade de l’Hôtel de Ville
27 septembre 2006
Colloque Ethique et Entreprise.
28 octobre au 1er novembre 2006
Salon du Chocolat.
17 au 24 novembre 2006
La Voix De l’Enfant sur France 5.
18 novembre 2006
Journée anniversaire au Musée de
l'Homme.
20 novembre 2006
Soirée de Gala à la Tour Eiffel.
23 novembre 2006
Soirée prestigieuse American Express.
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18 NOVEMBRE AU MUSEE DE L'HOMME

Cette journée anniversaire s’est déroulée dans les magnifiques salles du Musée de l’Homme et fut riche en évènements,
célébrations et émotions.

Après l'Assemblée Générale Extraordinaire qui approuva à l'unanimité que la Voix De
l'Enfant devienne une association fédérative ainsi que la création d'une nouvelle caté-
gorie de membres, " les membres partenaires ", l’Assemblée Générale Ordinaire adop-
ta à l'unanimité également l'affectation des comptes de résultats et les orientations à
venir.
Après ce temps formel, les participants assistèrent à la projection de deux documentai-
res fictions extraits du DVD Un Monde, Des Enfants : Maca, l'enfant des bidonvilles et
Binta et la Grande Idée.
Les débats autour d’un thème prioritaire pour la Voix De l'Enfant : " Comment peut-on
informer de la situation des enfants en France et dans le monde, en préservant leur

droit à l'image et à l'anonymat " ? furent ensuite lancés dans une table ronde animée par Hervé Théaudière en présence
de la journaliste Elisabeth Drévillon et de l’avocate Maître Gwenaëlle Madec.
Puis, les partenaires et amis de la Voix De l'Enfant se sont retrouvés en présence de Carole Bouquet, dans la magnifique
salle du Musée de l'Homme face à la Tour Eiffel illuminée. Le Président Bernard Cordier, le Vice-Président Hervé
Théaudière et les membres du Conseil d'Administration ont alors rendu hommage à Carole Bouquet, Porte Parole de la
Voix De l'Enfant, et à sa directrice, Martine Brousse, pour leurs nombreuses années d'engagement pour la cause des
enfants. Ce moment chaleureux et convivial fut accompagné de la dégustation d’un délicieux gâteau offert par la Maison
Le Nôtre. Les enfants y participèrent également grâce à Taïg Khris, Champion du Monde de Rollers et Ambassadeur de la
Voix De l'Enfant, qui initia plusieurs d'entre eux à ce sport, sur le Parvis des Droits de l'Homme.

20 NOVEMBRE A LA TOUR EIFFEL 2 CHAMPIONS DU MONDE ET UN DINER DE GALA

Un spectacle exceptionnel a été organisé par la Voix De l'Enfant et la Société Nouvelle d’Exploitation de la Tour Eiffel avec
la participation de deux champions du monde, un évènement unique et riche en sensations fortes.

A 19h, bravant la pluie et le vent, Benjamin Guiraud alias Yoggi, 23 ans, champion du monde de monocycle, a posé sa roue
sur la 670ème marche de la Tour Eiffel, battant ainsi le précédent record établi en
Allemagne qui était de 525 marches. Entouré de nombreux journalistes, caméramans
et photographes, le nouveau Recordman du Monde (homologué Guinness) a été
accueilli sous les applaudissements des enfants de l'association Solidimey, (Paris
18ème) membre de la Voix De l'Enfant et des responsables de la Tour Eiffel.

Taïg Khris, champion du monde de Rollers et
Ambassadeur de la Voix De l'Enfant et toute
son équipe ont reporté leur démonstration de
quelques heures du fait d'une pluie incessante

ayant rendu la rampe impraticable. C'est donc vers minuit que Taïg Khris et son équi-
pe offrirent au public une démonstration inédite sur une rampe de près de 15 m de
long installée au 1er étage de la Tour Eiffel. Ce fut un véritable bonheur et une belle
découverte pour petits et grands qui ont pu être initiés à ce sport acrobatique tout au
long du week-end.
Entre ces deux performances inédites, un dîner de gala, organisé par le Comité Saint
Germain des Prés au profit de la Voix De l'Enfant, en présence de Carole Bouquet et de Richard Dacoury, parrain de Sport
Sans Frontières, association membre, a réuni plus de 150 personnes dans la prestigieuse salle Gustave Eiffel, au 1er étage
de la Tour offerte par son Président, Jean-Bernard Bros.

UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR L’AVENIR

Cette année anniversaire s’est clôturée le 23 novembre avec le lancement d’un nouveau partenariat avec American
Express. Il s’est concrétisé au cours d’une prestigieuse soirée dans les salons du Park Hyatt Paris Vendôme à l’occasion
d’une vente aux enchères de pièces de luxe au profit de l’association.
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ACTUALITES JURIDIQUES

Réunion des avocats

Le 20 octobre, une dizaine d'avocats
travaillant avec la Voix De l'Enfant et
des associations membres se sont
réunis pour mettre en commun leurs
pratiques, leurs questionnements et
réflexions sur le déroulement des pro-
cédures et des procès, sur le huis
clos ainsi que sur l'aménagement des
peines.
Les discussions ont mis en exergue
la diversité des fonctionnements
entre les départements, les différen-
ces entre les pratiques des juridic-
tions, entre les Conseils Généraux et
entre les Barreaux.
Il a été souligné les disparités en
matière de recueil de la parole de
l'enfant ainsi que des conditions dans
lesquelles se déroulent les quelques
auditions réalisées dans les
Commissariats de Police, Brigades
de Protection des Mineurs, les
Gendarmeries et Brigades de
Délinquances Juvéniles. La Voix De
l'Enfant a rappelé que les conditions
d'auditions sont essentielles pour la
manifestation de la vérité. Dans ce
cadre, les avocats ont souligné l'im-
portance des Unités d'Accueil
Médico-Judiciaires en milieu hospita-
lier permettant de préparer et accom-
pagner l’enfant tout au long de l'audi-
tion enregistrée et filmée dans de
bonnes conditions et avec des outils
fiables. Les avocats présents deman-
dent que le visionnage des cassettes
vidéos ou DVD des auditions soit fait
systématiquement par les magistrats
et les parties à la procédure.
Les participants ont notamment
échangé sur la question d'un " juge
unique " rassemblant les fonctions de
juge des enfants et juge aux affaires
familiales. Ce magistrat permettrait,
entre autres, d'éviter le télescopage
des décisions et de mieux appréhen-
der la situation globale du mineur. Les
avocats ont aussi soulevé la question
de la médiation et du recours auprès
de la Commission d’Indemnisation
des Victimes d’Infraction qui pour-
raient parfois permettre une recon-
naissance des faits et/ou l'octroi d'une
indemnisation du préjudice, ces
démarches étant peu utilisées.

Commission Pluridisciplinaire
Enfance Maltraitée

Le 20 octobre, la Commission
Pluridisciplinaire Enfance Maltraitée
de la Voix De l'Enfant s'est réunie
pour échanger et discuter des bonnes
pratiques en matière d'accompagne-
ment et de prise en charge des
mineurs victimes de mauvais traite-
ments et/ou de violences sexuelles.

Cette réunion fut l'occasion d'aborder
les questions liées à la collaboration
entre les avocats travaillant à la Voix
De l’Enfant et les associations mem-
bres.
Les problèmes mis en relief concer-
nent en particulier le manque d'ac-
compagnement des mineurs présu-
més victimes, notamment quand ils
deviennent majeurs au cours de la
procédure, ou quand il s'agit de
mineurs victimes de prostitution.
Il est souligné le rôle central de l’ad-
ministrateur ad hoc dans le soutien et
l'accompagnement du mineur lors
des auditions, de la procédure et de
l’après-procés.
Selon les Barreaux, les pratiques
dans les Associations ou les
Commissions d'avocats d'enfants
sont diverses voire inexistantes.
Pourtant, elles devraient assurer une
meilleure prise en charge de l’enfant
tout au long de la procédure.
Les avocats dans ces antennes sont
volontaires et bénéficient d’une for-
mation spécifique avec comme priori-
té l’intérêt de l’enfant.
Les associations et les avocats pré-
sents ont rappelé que chaque interve-
nant dans une affaire doit impérative-
ment rester dans son domaine de
compétence et respecter le rôle de
chacun.

Dans ces situations, les associations
de protection de l’enfance ont un rôle
important, pour accompagner l’enfant
vers les professionnels compétents
mais aussi pour transmettre les infor-
mations aux services compétents.
Dans aucun cas, elles ne doivent
mener leur propre enquête.

Assemblée Nationale
Audition pour la Commission des Lois

Le 21 novembre, la Voix De l'Enfant a
été invitée par le Rapporteur de la
Commission des Lois en charge du
projet tendant à renforcer l'équilibre
de la procédure pénale, à donner son
avis sur les articles relatifs à l'audition
systématique des mineurs présumés
victimes et l'assistance judiciaire qui
pourrait leur être apportée par un
avocat, dès l'audition.
Martine Brousse a fait part des inter-
rogations de la Voix De l'Enfant sur ce
qui avait pu susciter à rendre obliga-
toire les enregistrements sans sollici-
ter l'accord du mineur ou de son
représentant légal. Elle a souligné
que depuis la loi du 17 juin 1998 et de
la circulaire du 20 avril 1999, il n'y a
pas 30% des auditions qui sont enre-
gistrées par manque ou vétusté du
matériel audiovisuel.
Face à ce constat, la Voix De l'Enfant
s'interroge sur l'intérêt de modifier la
loi alors même qu’elle n'est pas appli-
quée et que la majorité du peu d'en-
registrements réalisés n'est pas
visionnée par les professionnels en
charge des dossiers. Martine
Brousse a présenté le fonctionne-
ment des Unités d'Accueil Médico-
Judiciaires en milieu hospitalier pour
les enfants victimes des violences
sexuelles initiées dans une dizaine de
juridictions par la Voix De l'Enfant, en
partenariat avec les magistrats, poli-
ciers, gendarmes, médecins, tra-
vailleurs sociaux, et autres, grâce au
financement de SFR.
Elle a souligné que ce lieu qui recrée
une unité de lieu, de temps et d'ac-
tion, génère des demandes de forma-
tion pluridisciplinaire des acteurs en
charge de l'accompagnement des
enfants victimes.
Enfin, la Voix De l'Enfant a fait part de
son approbation quant à la proposi-
tion relative à la présence d'un avocat
pour le mineur dès le début de la pro-
cédure, mais non pas dès l'audition.
En cas de conflit d'intérêt, dès l'audi-
tion, la Voix De l'Enfant recommande
la désignation d'un administrateur ad-
hoc.
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Fonds d’Aide aux Programmes

Le 21 décembre dernier, le Comité de
Pilotage du Fonds d'Aide aux
Programmes Internationaux et le
Comité de Pilotage du Fonds d'Aide
aux Programmes Nationaux de la
Voix De l'Enfant ont attribué plusieurs
cofinancements à des associations
membres :

Programmes Internationaux

Sport Sans
Frontières :
P rogramme
de réussite
scolaire par le
sport (PRO-
GRESS) au
Sénégal.
Le projet a
pour objectif
d 'accompa-
gner les

enfants du quartier sur le chemin de
la citoyenneté par le biais de la réus-
site scolaire et contribuer à l'améliora-
tion de leur condition physique,
psychologique et sociale.

Enfants d'Ici et d'Ailleurs :
Médicalisation et aide aux prisonniers
(MEDICAP) à Madagascar.
Le projet, grâce à l'achat d'un nou-
veau véhicule, permet la mise en
place d'actions en faveur des mineurs
dans huit prisons et deux camps
pénaux dans les domaines de la
santé, de l'éducation et de l'alphabéti-
sation ainsi que de la formation pro-
fessionnelle (broderie, vannerie,
forge, menuiserie…). 

Association Bosniaque de France :
Aide à l'éducation scolaire dans 4 col-
lèges en Bosnie.
Le projet a pour objectif d'équiper en
matériel informatique les collèges de
toute la Bosnie Herzégovine afin de
permettre aux élèves de bénéficier de
cours d'informatique dans de bonnes
conditions et d'envisager un avenir
professionnel meilleur.

Solidarité France Brésil :
Programme de retour à l'école des

éducateurs des centres de quartier
au Brésil.
Le projet permet aux éducateurs des
centres de quartier de reprendre leur
scolarité afin d'améliorer leurs per-
spectives de vie future et de renforcer
l'éducation donnée aux enfants
accueillis dans les crèches.

Bureau International Catholique de
l'Enfance : Projet communautaire
pour le développement physique,
intellectuel, émotionnel et social de la
petite enfance dans les bidonvilles de
Kathmandou au Népal.
Le projet a pour objectifs de soutenir
le développement psychosocial de
l'enfant de 3 à 5 ans, d'accompagner
les parents dans l'éducation, l'affec-
tion et les soins portés à leurs
enfants, de les sensibiliser quant à
leur rôle et leur responsabilité dans le
développement de leurs enfants et de
protéger ces jeunes enfants.

Enfants du Monde : Appui alimentai-
re et nutritif dans le cadre de la lutte
contre les Pires Formes de Travail
des Enfants à Madagascar.
Le projet vise à accompagner les
enfants en grande difficulté sociale
dans l'éducation et le bon développe-
ment de leur enfance, en leur garan-
tissant notamment un repas équilibré
afin d'éviter qu'ils retournent travailler
dans l'exploitation du sel.

SOS Enfants : Réinsertion des
enfants des rues par la formation pro-
fessionnelle à la maçonnerie et à la
menuiserie en République
Démocratique du Congo.
Le projet a pour objectif de fournir un
enseignement général de base ainsi
qu'une formation complète alliant
menuiserie et formation.

Enfants du Monde - Droits de
l'Homme : Accès à la santé pour les
enfants déplacés au Soudan.
Le projet consiste à monter un centre
de santé pour assurer les services
gratuits de santé primaires (consulta-
tion, services pré et post-nataux, suivi
de santé des enfants, pharmacie,

campagnes de prévention et vaccina-
tion) auprès des enfants déplacés.

Programmes Nationaux

Enfants du Monde - Droits de
l'Homme : Accueil et orientation des
mineurs isolés étrangers.
Le projet a pour objectif d'offrir des
cours de Français aux jeunes pris en
charge par l’association au sein de
leur Service d’Accueil et d’Orientation
des mineurs isolés étrangers afin de
leur permettre d'être autonome et de
faciliter leur intégration sociale et pro-
fessionnelle.

Parcours d'Exil : Thérapie familiale
pour les familles de demandeurs d'a-
sile.
Le projet consiste en la prise en char-
ge de la souffrance psychique des
enfants mais aussi des familles de
demandeurs d'asile ou réfugiés dans
le cadre d'une thérapie familiale.

GPAS : Dispositif d'accueil d'urgence
pour les enfants.
Le projet a pour objectifs de permet-
tre la mise en place d'une organisa-
tion au sein du gîte qui permettra d'ê-
tre plus réactifs lors des situations de
crise vécues par les familles et de
donner ainsi la priorité d'accès au gîte
aux enfants qui en ont le plus besoin.

Rencontres Jeunes et Handicaps :
Ouverture d'un relais local dans la
Seine Saint Denis.
Le projet vise à créer un relais local
de l'association en Seine Saint Denis
afin de sensibiliser un grand nombre
d'adolescents au problème des situa-
tions à risque et du handicap.

Sport Sans Frontières : Opération
Daan Sibirou " Ensemble contre le
paludisme ".
Le projet a pour objectifs de permet-
tre à de jeunes franciliens en difficul-
té de se réinsérer dans la société et
de renforcer leurs capacités à agir
positivement pour eux-mêmes et leur
avenir en aidant d'autres jeunes, en
l’occurence les enfants du Sénégal.
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SOS Enfants
Protéger l'environnement pour 

renforcer le développement durable

Dans la lutte engagée contre l'avan-
cée du désert, SOS Enfants continue
de parier sur le facteur " temps ".
Dans la région sub-sahélienne de
Guié, au Burkina Faso, la population
s'est appropriée les techniques de
restructuration des sols et d'emboca-
gement enseignées dans le cadre de
la Ferme-pilote au sein de l'A.Z.N
(Association Zoramb Naagtaba), par-
tenaire local de l’association.
Après l'achèvement du périmètre
bocager de 130 hectares à Douré,
115 nouveaux hectares ont été amé-
nagés à Doanghin. Combinant astu-
cieusement haies vives, tranchées,
diguettes, retenues d'eau et culture
traditionnelle zaï, ce type d'aména-
gement permet aux paysans de voir
leurs récoltes augmenter considéra-
blement. Dans cette région où sévis-
sent régulièrement sécheresses et
famines, ces techniques contribuent
fortement à la sécurité alimentaire
des populations. 

Au vu des résultats obtenus (refertili-
sation des sols, meilleurs rende-
ments agricoles), l'A.Z.N. a souhaité
en faire profiter une plus grande part
de la population. A titre expérimental,
elle a suscité et accompagné la créa-
tion d'aménagements similaires à
échelle familiale autour des habita-
tions. Ces embocagements ont la
même configuration que les grands
périmètres (haies vives, arbres, pro-
tections, mares, ...) et présentent
déjà des résultats prometteurs. Le
but de ce programme est de permet-
tre une meilleure gestion des trou-
peaux, de développer une agriculture
intensive à proximité des habitations
grâce à la protection du site (clôture
mixte) et à la conservation de l'eau
de la pluie (mares artificielles).
Satisfaites des résultats de la pre-
mière phase expérimentale, l'A.Z.N
et SOS Enfants ont choisi d'intensi-
fier ce programme et de le poursui-
vre à plus grande échelle.

Sport Sans Frontières
Témoignage du projet Daan Sibirou

Lancé en février 2006, ce projet réunit
de jeunes franciliens pour un raid
sportif et solidaire pour les enfants du
Sénégal : une traversée de 600 km
des Pyrénées accompagnée d’une
sensibilisation au public du paludis-
me.
Ce programme d’insertion par la soli-
darité et le sport a été un moyen pour
ces jeunes de retrouver confiance
tout en se tournant vers les autres.
Voici le témoignage de l’une d’entre
eux, Aurélie, 18 ans, dont vous pou-
vez retrouver l’intégralité sur le site :
www.sportsansfrontieres.org

Dans les moments difficiles du raid, qu’est
ce que tu te disais?

Je pensais beaucoup
à l’action en elle-
même. A la base, on a
fait ça pour les
enfants du Sénégal.
En s’arrêtant, on allait
les décevoir. On vou-
lait y arriver pour offrir
des moustiquaires

pour lutter contre le paludisme.

A ton avis, qu’est ce que cette expérience a
pu t’apporter sur le plan personnel?
Cela m’a permis de mieux définir mon projet
professionnel, ça m’a aidé sur ce qui était bon
et pas bon pour moi, à faire la part des choses,
ne plus me mettre dans des situations compli-
quées, savoir dire non, ne pas avoir honte de
qui je suis. Sur le plan sportif aussi, par rapport
au corps. Maintenant, je suis capable de faire
plein de choses au niveau du sport. Cela ne me
dérange plus de me lever le matin pour aller
faire 3 kilomètres pour un rendez-vous.

Si tu devais définir le mot solidarité?
Soutenir et aider l’autre, aider son prochain.

Comment imagines-tu ta vie dans un an?
J’espère être à l’école d’éducatrice spécialisée
parce que c’est un projet qui me tient à coeur
depuis toujours. J’étais pas sûre de moi, les
gens disaient que j’étais pas capable de le
faire. Et maintenant, je sais que je suis capa-
ble. Je ne m’intéresse plus à ce que disent les
gens.

As-tu un message à faire passer aux jeunes
de ton âge?
Ne t’arrêtes pas à ce que les autres pensent.
Vas chercher par toi-même tes limites, défie
les, et vois ce que tu es capable de faire ou
pas!

Programmes ETAT CIVIL

Enfants d'Ici et d'Ailleurs
La Voix De l'Enfant a décidé de sou-
tenir le projet d'établissement de
fiches d'Etat Civil mené par l'associa-
tion Enfants d'Ici et d'Ailleurs à
Madagascar en faveur des enfants
des rues de Tananarive.
Cette nouvelle initiative s'inscrit dans
la continuité de la venue en France
de 4 enfants malgaches pour la
semaine musicale organisée par la
Voix De l'Enfant en juin dernier. Leur
accompagnatrice avait alors rencon-
tré de nombreux obstacles pour obte-
nir tous les documents nécessaires à
ce voyage et avait été très sensibili-
sée au problème de l'Etat Civil à
Madagascar.
L'association s'est donc engagée
depuis à fournir dans un premier
temps un Etat Civil aux enfants des
rues de la capitale malgache.

SOS Enfants
La Voix De l'Enfant renouvelle son
soutien à l'association SOS Enfants
pour son programme Etat Civil des
enfants des rues de Bujumbura au
Burundi.

Burundi, des familles attendant pour faire
l'enregistrement de leurs enfants

Après une 1ère campagne de sensibi-
lisation et d'enregistrement à l'état
civil réussie, SOS Enfants et son par-
tenaire local, l'OIDEB (Observatoire
Ineza pour les Droits de l'Enfant au
Burundi), poursuivent leur action dans
trois nouvelles communes afin de
permettre l'enregistrement de près de
500 enfants et d'étendre leur campa-
gne de sensibilisation.
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DEDUCTION FISCALE

Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à
75% du montant du don dans la limite de 479 Euros du
revenu net imposable. Au-delà de 479 Euros, les dons
sont déductibles à hauteur de 66 % dans la limite de 20 %
des revenus imposables.

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. 

PARTENARIATS

 Salon du Chocolat

Du 28 octobre au 1er novembre, le
Salon du Chocolat a ouvert ses por-
tes. Pour les 25 ans et au profit de la
Voix De l’Enfant, le défilé de lance-
ment du Salon, avec des mannequins
en robes chocolatées, se termina sur
le podium par la dégustation d’un
immense gâteau d’anniversaire.
Event International et les chocolatiers
ont créé une boîte de chocolats et un
tee-shirt au profit de la Voix De
l'Enfant. Fidèle et généreux partenai-
re, le Comptoir du Cacao s’est à nou-
veau mobilisé pour la Voix De
l'Enfant.

 Multiplast

A l'occasion du 18 novembre,
Multiplast, spécialiste de l'impression
numérique grand format a réalisé l'ex-
position : La Voix De l'Enfant, 25
années d'engagement et d'actions. 

Regalb
Fidèle partenaire
de la Voix De
l’Enfant, Regalb a
cette année encore

réalisé de très belles cartes de voeux
dont un pourcentage des ventes est
reversé à la Voix De l’Enfant. Vous
pouvez encore les commander sur : 
www.regalb.fr

Radio Classique aux côtés de la
Voix De l'Enfant

Le 21 juin dernier, Radio Classique
était un des partenaires de la Voix De
l'Enfant pour le concert qu'elle a orga-
nisé, dans le cadre de la semaine
musicale des enfants du monde. Par
sa présence et son soutien lors de cet
évènement inédit le jour de la Fête de
la Musique, Radio Classique a témoi-
gné de son attachement à faire
entendre la voix des enfants.

Celle-ci retraçait les évènements
marquants de l’association depuis sa
naissance au Cambodge, en passant
par la remise du Prix des Droits de
l'Homme de la République Française
(en 1987 et 1992), et ses actions
dans différents pays (Bosnie,
Madagascar…), ainsi que son enga-
gement jusqu'à aujourd'hui (actions
post tsunami, Liban).
Ils nous ont offert avec générosité la
conception et la réalisation des affi-
ches de l'exposition et les banderoles
de la Fête de la Musique.

 A Comm Automobile
Le mercredi 11 octobre, 60 jeunes
des associations Dessine Moi Un
Mouton, Enfants du Monde - Droits
de l'Homme, Parcours d'Exil,
Solidimey et Tague Le Mouton ont
visité le Mondial de l'Automobile.

Cette visite a été réalisée avec le sou-
tien de l'agence A Comm Automobile
et du comité organisateur du Mondial
de l'Auto.
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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. Tr4-2006

PARTENARIATS

 Monet
Le joaillier Monet
& Co et Liz
Clairborne ont

imaginé pour la Voix De l'Enfant un
nouveau collier avec pendentif cœur.
Conçu dans l'esprit de la Saint
Valentin, ce produit partage est vendu
à la boutique Monet & Co et dans les
grands magasins.

 Le Nôtre
Cette maison de renommée a offert à
la Voix De l’Enfant un somptueux
gâteau d’anniversaire pour le dîner
de gala à la Tour Eiffel. Elle a égale-
ment régalé les enfants des associa-
tions Solidimey, Parcours d’Exil et
l’ADAJ, avec de délicieuses bûches
pour leurs goûters de Noël.

Comité Saint Germain des
Prés
Le Comité Saint Germain des Prés a
organisé le dîner à la Tour Eiffel au
profit de la Voix De l’Enfant et lui a
gracieusement offert l’occupation
d’un Chalet au Marché de Noël Saint
Sulpice.

  ISTEC
Les élèves et professeurs
de l’Ecole Supérieure de
Commerce et de
Marketing ont apporté

leur collaboration artistique et tech-
nique pour les divers évènements
organisés dans le cadre des 25 ans
de la Voix De l’Enfant.

 Ruinart
Fruit du 10ème trophée Ruinart qui
réunissait les meilleurs sommeliers
d'Europe et du Monde, et à l'occasion
de cette soirée de gala, le Président
de la Maison Ruinart a offert le
champagne et remis un chèque d’un
montant de 2500 euros à Carole
Bouquet. 

Maty
Partenaire de longue
date de la Voix De
l'Enfant, le bijoutier
créateur MATY a
lancé 2 nouvelles
collections : pour un

bijou acheté, 5 € sont ainsi reversés à
la Voix De l'Enfant.

 American Express

Le 23 novembre, en clôture de
l’Année Anniversaire, American
Express, Luxe-magazine.com et
le Park Hyatt Paris-Vendôme
ont organisé une vente aux
enchères prestigieuse au profit
de la Voix De l'Enfant. Des piè-
ces uniques (vêtements haute
couture, souliers de bottiers,
parfum inédit...), conçues par
une vingtaine d'artisans des plus
grandes maisons, ont été ven-
dues. Cette première soirée a
témoigné de la générosité de
cœur de nos partenaires.

 Tactic Vidéo
Le DVD “Un Monde Des
Enfants” et la
semaine spéciale
Voix De l’Enfant
sur France 5 ont
été réalisés grâce
à Tactic Vidéo.

Toute l’équipe de la Voix De l’Enfant remercie ses fidèles partenaires sans qui elle ne pourrait réaliser tous
ses programmes et apporter aux enfants des conditions de vie dignes de leur droit d’enfant.
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