


Installation des ateliers des Etats-Généraux de l'Enfance  
 

La Voix De l’Enfant a été invitée à participer à la première réunion du premier Atelier « 

Traitement de l’information préoccupante ». Pendant 2h30, les participants (Conseils 

Généraux, élus, institutions et associations de protection de l’enfance) ont présenté et 

précisé leurs attentes et leurs pistes de réflexions. La Voix De l’Enfant a insisté sur la 

nécessité de définir certaines notions comme « une information préoccupante », afin 

d’harmoniser les pratiques au niveau national, pour une plus grande efficacité du 

traitement des situations des enfants en danger et d’enfants victimes. 
 

Des Voix d'enfants pour la Voix De l'Enfant  
 

"Déjà quatre ans que nous chantons pour soutenir l'action de l'association "la Voix De 

l'Enfant". Nous espérons que les dons récoltés aideront d'autres enfants partout dans le 

monde. C'est volontiers que nous offrirons à nouveau nos voix, l'année prochaine." 

Les Corissi'mômes - choeur d'enfants de l'école de musique de La Ferté Bernard 

Cette année, les Corissi'mômes avaient invité l'ensemble Black Sheep, composé 

d'anciens élèves de l'école de musique, étudiants aujourd'hui, qui écrivent leurs textes, 

musiques et arrangements. Ils avaient aussi invité un jeune groupe "The Moon 

Hunters", élèves de l'école de musique.  Ce fut leur premier concert et il y eut beaucoup 

d'émotion. "C'est dur, nous dit Florian en préambule, mais on va y'arriver". En effet, ils y 

arrivèrent, chaudement encouragés par leurs copains présents et tout le public. Enfin, 

les Corissi'mômes avaient aussi invité l'ensemble d'adultes Alla Follia, dont je fais 

partie, et qui se consacre au chants baroques et de la Renaissance. Tout cela forma un 

concert très varié, très joyeux comme chaque année, et apprécié pour cette raison par 

les spectateurs.  

Marie-Christine Desavie, professeur de piano. 

> Voir les photographies du concert. 

 
 

Exposition des Enfants du Danube  
 

L’association « Les Enfants du Danube » expose du 26 au 28 mars de 10h à 20h à 

l’Ancienne mairie de Sceaux. Plus d’infos. 
 
 

Le spectacle "La Forêt Magique"  
 

Sur la route de la "Nuit étoilée", une petite libellule et une dragonne vont apprendre  

à grandir, à s'entraider et à croire en leurs rêves ! Lilli la petite libellule veut devenir 

chanteuse et Suzi la dragone veut retourner au pays des dragons. En chemin elles 

rencontreront un lutin facétieux et gourmand, un loup pas très avenant, un sorcier très 

méchant et un vieil elfe des bois plein de sagesse. Au travers de toutes ces rencontres 

elles apprendront à grandir, à s'entraider, à croire à leurs rêves et à leurs potentiels et 

commenceront à les réaliser. 

Spectacle jeune public à partir de 4 ans. La Comédie Nation - 77 Rue de Montreuil -

Paris 11ème - du 3 avril au 30 juin, les mercredi à 10h30, les samedi à 15h. Tous les 

jours à 15h durant les vacances d’avril. Réservations au 09 52 44 06 57. 
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Brèves Médias  
 

France 3 > Ce soir ou Jamais ! avec Stéphane Hessel, Président d’Honneur de la Voix De 

l’Enfant - Mercredi 10 mars. Plus d’infos.  

Le Monde > Bruno Solo : dans le courant de la vie – Mercredi 10 mars. Plus d’infos. 

BFM TV > Top Story avec Martine Brousse - directrice de la Voix De l’Enfant, autour du 

“fait marquant du jour : le Pape dans la tourmente”. Jeudi 25 mars. Plus d’infos.  

 

 

CONTACT & PERMANENCE  
 

Permanence juridique et téléphonique le mercredi de 14h30 à18h : 01 40 22 03 

Ass is tance Fugue : N° C lient SFR  8649 ou N° long 08000 97 8649 

Dons  en ligne www.lavoixdelenfant.org 
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