
  

        

 

 
 
> Conférence Finale du Programme TRAIN TOGETHER  
Les 7 et 8 décembre a eu lieu à Paris la Conférence Finale du programme "TRAIN TOGETHER 

Se Former Ensemble 2007 – 2009" au sujet de « la formation des professionnels intervenant 

dans le recueil de la parole et dans la prise en charge des enfants victimes de violences 

sexuelles ». Cette rencontre a mis en exergue les résultats du programme coordonné par la 

Voix De l’Enfant en partenariat avec 8 associations : Le Children’s Legal Centre en Angleterre, 

SOS Enfants en Belgique, Karo en Allemagne, La Fondation Internationale pour l’enfant et la 

famille en Roumanie, L’Istituto degli Innocenti e l’IREFORR en Italie, Nobody’s Children’s 

Foundation et Mederi Foundation en Pologne. Plus d'infos ici. 

> Table Ronde "Faut-il juger les enfants soldats ?" 

Parcours d’exil, en partenariat avec la Voix De l’Enfant, a organisé une table ronde sur le 

thème des enfants soldats. Réunis le 14 décembre dernier à l’Hôtel de Ville de Paris, des 

experts dans les domaines juridique, militaire et médico-psychologique ont proposé des 

recommandations concrètes visant à renforcer la prise en charge juridique et médico psycho 

sociale des ex enfants soldats. En cours de finalisation, les recommandations et le compte 

rendu des débats seront prochainement mis en ligne. 

> Mission en Inde 
Du 24 novembre au 1er décembre dernier, le Coordinateur des Programmes Internationaux 

de la Voix De l'Enfant s’est rendu en Inde en mission de suivi et d’évaluation des programmes 

post tsunami soutenus dans l’état du Tamil Nadu. Cinq ans après le tsunami, il a pu s’assurer 

de leur pérennité et travailler à amplifier certains projets dans les domaines de l’état civil, de 

l’éducation, de la formation professionnelle et de la nutrition. 
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> Réunion au Secrétariat d'Etat aux Sports 
La Voix De l'Enfant a été conviée à participer aux réflexions menées par le Secrétariat d’Etat 

aux Sports dans le cadre de la lutte contre le trafic des mineurs dans le milieu sportif, sujet 

sur lequel elle travaille depuis de nombreuses années en France et à l’international. 

> Comité de Pilotage SFR 
La Voix De l'Enfant a accueilli les représentants de SFR pour un Comité de Pilotage afin 

d'échanger sur les projets et ouvertures des Unités d’Accueil et sur le partenariat qui les unit. 

 
> Prix des Droits de l'Homme 
Le Jeudi 19 novembre, l’Assemblée plénière de la Commission Nationale Consultative des 

Droits de l'Homme, a confirmé le choix du jury du Prix des Droits de l’Homme de la 

République française « Liberté-Egalité-Fraternité », en récompensant cinq projets d’ONG dont 

celui de l’association membre de la Voix De l’Enfant « Voice of Children au Népal – Katmandou 

» en partenariat avec Enfants et développement Paris, pour son projet - Protection et soutien 

des enfants des rues de Katmandou pour le respect de leurs droits - qui a pour but d’accueillir 

en centre d’accueil d’urgence, des enfants des rues, de répondre à leur besoin vitaux et de 

faciliter la réinsertion des enfants au sein de leur famille. 

> Inauguration de l'UAMJ de Limoges 
Le CHU de Limoges, en lien avec le parquet du Tribunal de Grande Instance, la police et la 

gendarmerie, a mis en place une Unité d’Accueil Médico-Judiciaire grâce au soutien et au 

financement de l’association « la Voix De l’Enfant » et de son partenaire SFR, et de « EOVI, 

mutuelles du Limousin ». Inaugurée le 17 décembre dernier, cette Unité d’Accueil prend en 

charge dans toutes ses dimensions le mineur victime de mauvais traitements et/ou de 

violences sexuelles, assure sa protection et facilite le déroulement de l’enquête judiciaire. Lire 

le communiqué. 

 
> Cercle d'Etude et de Prospective Orthodontiques Garancière 
Le lundi 14 décembre 2009, le Cercle d'Etude et de Prospective Orthodontiques Garancière 

(CEPOG) ont invité Martine BROUSSE et Odile MAURICE pour intervenir lors d’une 

conférence débat sur le sujet " la maltraitance des enfants" à la Faculté de Garancière à Paris. 

Cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre de leur formation continue, a réuni une vingtaine 

d'orthodontistes d'Ile de France et départements limitrophes. 

 

  
 
> Du chocolat et des jouets pour les enfants ! 
Les associations membres ont pu distribuer des centaines de plaquettes de chocolat pour 700 

enfants, pour les fêtes de fin d’année, grâce aux dons des chocolatiers ayant participé au 

récent Salon du Chocolat. De plus, l’action solidaire de collecte de cadeaux au sein du réseau 

de magasins et du siège de Gap France, a permis d’offrir un jouet à plus de 200 enfants ! Un 

grand merci pour les enfants. 

 
> Merveilleuse visite au Château Vaux le Vicomte 

Plus de quarante enfants ont eu le plaisir d’être les invités de la Comtesse et du Conte de 

Vogüé, au château Vaux le Vicomte. Les enfants ont eu le bonheur d’assister à la 

représentation de « Cendrillon » dans le théâtre du Château. Ils ont ensuite visités le Château 

aux côtés de notre Ambassadeur, Casimir, avant de rejoindre le restaurant du Château pour 

un délicieux goûter et une distribution de cadeaux offerts par Mattel. Grâce à la générosité des 

organisateurs, la journée fut douce et magique pour les enfants.  
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> Cartes de Voeux CLOSER et la Voix De l'Enfant 
CLOSER, partenaire de la Voix De l’Enfant, vous propose un numéro exceptionnel ! Lundi 21 

décembre : coup d’envoi de l’opération « cartes de vœux » ! En plus du magazine, retrouvez 3 

cartes de vœux accompagnées de leurs enveloppes ! Tous les bénéfices seront reversés à la 

Voix De l’Enfant. Closer devient, en cette fin d’année, un Père Noël, mobilisé pour les enfants 

en détresse ! 

> Bruno SOLO chante pour la Voix De l’Enfant 

L’Ambassadeur de la Voix De l’Enfant, Bruno Solo et la chanteuse Anaïs, vous souhaiteront 

une merveilleuse année 2010, sur France 2, dès le 1er janvier ! Aux côtés de Nagui, Bruno Solo 

et Anaïs joueront dans une spéciale « N’oubliez pas les paroles » au profit de la Voix De 

l’Enfant. Du cœur, de la musique et de l’humour, un cocktail détonnant pour commencer la 

nouvelle année ! Rendez-vous le 1er janvier sur France 2 dès 20h50 ! 

> Blablabla… par Ida Delam pour la Voix De l’Enfant  
Les tee-shirts imaginés et distribués par le Spa Ida Delam sont toujours en vente ! Retrouvez 

les sur deux nouveaux sites ici et ici.  

> Mémo Rigolo s’engage 
Pour entraîner sa mémoire de façon ludique et spontanée, nous vous conseillons les jeux 

"Mémo Rigolo". Grâce aux cartes colorées et inventives, l’apprentissage devient un moment 

de plaisir, d’échanges et de découvertes ! Un pourcentage des ventes sera reversé à la Voix De 

l’Enfant.  

> Un disque de Noël au profit de la Voix De l’Enfant 

L’ensemble « Voix de Strass - Catherine Bolzinger » reversera une partie des ventes de son 

disque de Noël à la Voix De l'Enfant. Il est en vente sur le Marché de Noël de la ville de 

Strasbourg et dans les Offices de Tourisme locaux. Composé de tubes de Noël tels que Douce 

nuit, Mon beau sapin, Il est né le divin enfant - habillés aux couleurs de la musique du monde : 

jazz, raï ou flamenco, le disque décoiffe !  

> Livre : Mineurs en peines de Lizzie Sadin 

La photographe Lizzie Sadin propose un reportage sur les bagnes ou prisons pour enfants et 

adolescents, à travers le monde, réalisé de 1999 à 2007. « Mineurs en peines » offre un 

panorama saisissant qui est aussi un plaidoyer pour la reconnaissance des droits des jeunes 

détenus. Il s’est vu décerner plusieurs prix, notamment le Visa d’Or au festival international 

du photojournalisme Visa pour l'image 2007. Plus d’infos ici. 

> Une revue sur les Droits de l’Enfant 

Altermondes, la revue trimestrielle de la solidarité internationale, propose un dossier de 16 

pages en décembre, sur les droits de l’enfant et s’interroge sur leur avenir. Un dossier 

construit en partenariat avec Aide & Action, Amnesty International France, ASMAE – 

Association Soeur Emmanuelle, ATD Quart Monde, Enfants du Monde – Droits de l’Homme, 

Secours Populaire français et la Voix De l’Enfant. Plus d’infos ici.  

   
 
A regarder 

France 2, le vendredi 1er janvier 2010 à 20h50 « N’oubliez pas les paroles » 
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avec Bruno SOLO et Anaïs, au profit de la Voix De l’Enfant. 
 

A écouter 
FRANCE INFO > Faut-il juger les enfants soldats ? 
RMC info > Pierre Duterte au micro de Yann Abback  
 
A lire 
Le Maine Libre > Nous ferons des propositions 

 

Retrouver l’ensemble de la revue de presse ici. 
 

Toute l'équipe de la Voix De l'Enfant  
vous souhaite de joyeuses Fêtes de fin d'année.  

Rendez-vous en 2010 ! 

  

Permanence juridique tous les mercredis de 14h30 à 18h 
Assistance Fugue 8649 (VOIX) pour les abonnés SFR ou n° gratuit 0800 97 86 49 

 
Nous contacter à communication@lavoixdelenfant.org  

et plus d'infos sur www.lavoixdelenfant.org 
BP 301 - 75464 PARIS Cedex 10 Tel : 01 40 22 04 22  Fax : 01 40 22 02 90  
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