
 « C'est le combat de tout à chacun, que de se batt re pour nos enfants. »  
 

Bruno Solo, Ambassadeur.  

 

Première Rencontre Transnationale du programme Leonardo da 
Vinci  
 

Du 24 au 28 mai derniers, la Voix De l’Enfant a coordonné la première rencontre entre les 

associations partenaires du programme LEONARDO Mobilité 2009-2011, sur « la formation 

des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue », soutenu par la 

Commission Européenne. 

Les associations participantes, Save The Children (Italie), Stea (Roumanie) et ACIM 

(Espagne), ont rencontré les éducateurs de rue des associations partenaires de la Voix De 

l’Enfant, Arc 75, Hors la rue et Solidarité Enfance Roumanie, sur le terrain. La prochaine 

rencontre LEONARDO, programmée en octobre 2010 à Barcelone, permettra d’approfondir 

les bonnes pratiques entre les associations partenaires et des professionnels à Barcelone. 

Cette rencontre sera la deuxième étape d’un cycle de rencontres transnationales, dont les 

conclusions seront publiées dans un Rapport final rendu public, en juillet 2011 lors d'une 

conférence. 

 

  

Clôture des Etats Généraux de l'Enfance  
 

A la veille de la clôture des Etats généraux de l’enfance fragilisée, qui s'est tenue le 16 juin 

dernier, en présence de Madame Morano, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la 

Solidarité, la Voix De l’Enfant s'est interrogée sur la portée des travaux menés en quelques 

mois sur un sujet qui mériterait davantage d'échanges et de réflexion, pour aboutir à des 

propositions concrètes, protectrices et respectueuses de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 

Plus d'infos : le communiqué de presse de la Voix De l'Enfant. 

 

 
 
 
 

 



L'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire de Dunkerque  
 

Le 9 juin dernier, la Voix De l'Enfant et l'association l'Enfant Bleu - Enfance Maltraitée, ont 

participé à une réunion de travail au Centre Hospitalier de Dunkerque, pour la création 

d’une Salle d'Audition pour les enfants victimes de violences sexuelles et/ou de mauvais 

traitements. La Salle d’Audition sera opérationnelle dès septembre 2010, dans le cadre de 

l’ouverture du Pôle Médico-Légal du Centre Hospitalier. 

 

 

L'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire de Joigny  
 

Le 21 juin dernier, la Voix De l'Enfant, en collaboration avec des associations amies de 

l’Yonne, notamment l’association « Papi, mamie et moi ? », ont rencontré le Directeur du 

Service Enfance et Famille du Conseil Général de l'Yonne, afin de soumettre au Conseil 

Régional, le projet de création d’Unité d’Accueil au sein du Centre Hospitalier de Joigny, 

déjà bien avancé. 

 

 

Unité d'Accueil Médico-Judiciaire de Nantes  
 

Le 6 mai dernier, la Voix De l'Enfant a été invitée, avec le Conseil Général et l’Agence 

Régionale pour la Santé, à participer au Comité de Pilotage de l’Unité d’Accueil de 

l’Enfance en Danger (UAED) au Centre Hospitalier de Nantes. 

A la suite de cette rencontre, la Voix De l’Enfant a pris part au Comité de Suivi réunissant 

les professionnels intervenant à l’UAED. Les partenaires ont fait un point sur le 

fonctionnement de l’UAED, ouverte depuis mars 2010 et qui sera inaugurée en octobre 

prochain. 

 

 

Lancement du single hymne "la voix de l'enfant"  
 

Jean Bender, auteur-compositeur, a souhaité mettre ses compétences, son 

professionnalisme et son coeur, au service des enfants. Après s’être rapproché de l’équipe 

de la Voix De l’Enfant, l’artiste a écrit et composé une chanson « la voix de l’enfant », qu’il 

a décidé de produire, au profit de l’association de protection de l’enfance > le clip. 

Interprété par Sofia Essaïdi, Natasha St Pier et de jeunes choristes prometteurs, avec la 

participation pleine d’humanité de Bruno Solo, Ambassadeur de la Voix De l’Enfant, le 

single traduit en musique les buts de l’association « l’écoute et la défense de tout enfant en 

détresse quel qu’il soit, où qu’il soit ». 

Soutenu par l’agrégateur de contenus musicaux, BELIEVE, le titre est distribué sur les 

principales plates-formes commerciales de musique en ligne depuis le lundi 28 juin. 

 

 

 



Comité de pilotage SFR  
 

Le Comité de Pilotage SFR/La Voix De l'Enfant s'est tenu le 16 juin dernier, dans le cadre du 

partenariat qui les unie depuis 2001. Lors de ce Comité de Pilotage, après un point 

financier, la Voix De l’Enfant a présenté les projets d’ouvertures d’Unités d’Accueil Médico-

Judiciaires, qui ne pourraient être concrétisés sans le soutien de SFR et son dispositif de 

collecte et de recyclage des mobiles usagés, récemment remanié. 

  

 

See the Sea avec les volontaires de Google !  
 

Les volontaires de Google témoignent : 

 

Les 9 et 16 juin derniers, des “Googlers” du bureau français se sont mobilisés autour d’un 

magnifique projet : offrir l’opportunité à près de 80 enfants de découvrir la mer et passer 

une journée riche en activités, en Normandie, sur la plage de Trouville. Ce projet s’est inscrit 

dans le cadre de Google Serve, qui est la possibilité offerte à n’importe quel employé de 

Google de consacrer un peu de son temps à un projet ayant une vocation sociale et/ou 

humanitaire.  

Près d’une vingtaine d’employés de Google France se sont investis avec enthousiasme dans 

ces journées, de la préparation des repas à l’organisation des ateliers sur la plage. Ce fut 

une expérience extrêmement riche pour chacun d’eux où l’échange et la rencontre étaient 

au cœur de ces journées. Merci à la Voix De l’Enfant, sans qui ce projet n’aurait pu voir le 

jour. 

 

Congrès des Notaires de France  

L’association membre Un Enfant Par La Main et la Voix De l'Enfant, qui a été accueillie sur 

le stand de l'association membre, ont participé au 106
ème

 Congrès des Notaires de France, 

à Bordeaux, du 30 mai au 2 juin derniers. L’équipe de la Voix De l’Enfant a présenté les 

programmes de ses associations membres aux Notaires présents susceptibles de conseiller 

leurs clients, dans le cadre, notamment, du règlement d'une succession. 

 

 

Appel à candidatures pour le Prix des Droits de l'Homme  

L'appel à candidatures pour le Prix des Droits de l'Homme de la République française 2010 

est lancé. Plus d'infos. 

Les membres de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme ont retenu 

les deux thèmes suivants : 

> Thème 1 : Pauvreté, appauvrissement et droits de l’homme dans le contexte de crise financière et 

économique 

> Thème 2 : Nouvelles technologies de l’information et de la communication et les droits de 

l’homme.  

 



357 astuces écologiques, économiques et diététiques par le GPAS  
Bretagne  

L’association membre Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale Bretagne 

a développé à Rennes (quartier de Maurepas) un projet d'éducation à l'alimentation 

auprès de familles ayant des habitudes culinaires prenant peu en compte la dimension 

écologique, économique et diététique. Plus d'infos. 
   

Brèves Médias   

 

RTL > la tête dans les étoiles avec Natasha St Pier 

 

France Soir > Beaucoup de drames pourraient être évités 

 

Sud-Ouest > L'Opéra de Bordeaux donne de la voix 

 

lepetitjournal.com > Des crèches en route vers l'autonomie avec Solidarité France Brésil 

 

Ouest-France > A Maurepas, des recettes malignes et éducatives 

 

 

 

CONTACT & PERMANENCE  

 

Permanence juridique et téléphonique le mercredi de 14h30 à18h : 01 40 22 03 05 

Assistance Fugue : N° Client SFR 8649 ou N° long 08000 97 8649 

Dons en ligne www.lavoixdelenfant.org 
 

   

 


