
 
« Protéger les droits de l'enfant aujourd'hui,  

c'est la meilleure façon de garantir les Droits de l'Homme demain »  

 

Carole Bouquet, Porte-parole. 
 

Séminaire National des Permanences et Unités d'Accueil Médico-Judiciaires, en milieu 

hospitalier, pour les mineurs victimes de violences sexuelles et autres maltraitances : Plus 

de 10 ans après l’ouverture des premières UAMJ, évaluation, bilan et perspectives, quelles 

pratiques professionnelles aujourd’hui ?      

 

Accueillis à l’auditorium de SFR, à Paris la Défense, le 19 novembre, plus de 100 professionnels, 

magistrats, policiers, gendarmes, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers et 

représentants d’associations se sont réunis afin d’échanger sur leurs pratiques dans les UAMJ tant au 

niveau du recueil de la parole des mineurs victimes que de leur prise en charge et leur 

accompagnement.  

La journée, enrichie par des débats au cours desquels chacun a pu s’exprimer et bénéficier le 

l’expérience des autres, a été clôturée par l’adoption d’un projet d’élaboration d’une Charte 

commune qui souhaite mettre en évidence les valeurs qui impulsent les pratiques au sein des UAMJ. 

Cette Charte sera finalisée au cours du premier semestre 2011. 

> La carte des Unités d'Accueil 

  

Conférence Nationale : 20 ans après la ratification par la France de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant, quel bilan ? 

 

Le 20 novembre dernier, au lendemain du Séminaire National des UAMJ, à l’Auditorium de SFR, la 

Voix De l'Enfant a organisé et animé une Conférence Nationale, à Paris, Salle Victor Hugo, rue de 

l’Université, ouverte aux professionnels et au grand public. 

Cette journée a été rythmée par les interventions de personnalités engagées pour la promotion des 

droits de l’enfant en France et dans le monde. Cette journée a été ouverte par Madame Elisabeth 

Guigou, Députée en Seine Saint Denis, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et clôturée par 

le Docteur Najat M’JID, Rapporteur spécial de l’Organisation des Nations Unies sur la traite et 

l’exploitation des enfants. Des orateurs de grandes qualités sont intervenus tout au long de cette 

Conférence dont la publication des Actes est prévue  pour le premier trimestre 2011. 
 

 

Inauguration du lieu d'Accueil dédié aux auditions filmées de Nantes 

 

Le mardi 12 octobre dernier, l’Unité d’Accueil des Enfants en Danger (UAED) du Centre Hospitalier de 

Nantes a été inauguré. Ouvert depuis le 1er mars 2010, ce lieu d'accueil situé dans le service des 



Consultations de pédiatrie, a été entièrement rénové pour accueillir les mineurs victimes et recueillir 

leur parole. Madame Anne Groleau, assistance sociale au sein de l’Unité d’Accueil Médico-Judiciaire 

de Saint-Nazaire, a représenté la Voix De l’Enfant et a participé à la Conférence de Presse au cours de 

laquelle les différents acteurs ayant œuvré à l’ouverture de l’UAED se sont exprimés : le Procureur de 

la République près du Tribunal de Grande Instance de Nantes, M. Xavier Ronsin ; la vice-Présidente 

du Conseil Général de Loire-Atlantique, Mme Michelle Meunier ; Directrice Générale de l’Agence 

Régionale de Santé, Mme Marie-Sophie Desaulle et le Chef de service de Pédiatrie du CHU de 

Nantes, le Docteur Georges Picherot. 

 

> Lire l'article paru dans le Magazine Loire-Atlantique de novembre sur l'Unité d'Accueil des Enfants 

en Danger Pôle Mère-Enfant du CHU de Nantes 

> Visionner la vidéo réalisée par l'équipe de Nantes 7 

 

Condamnation d'un français pour actes de pédophilie commis au Népal 

 

Le mardi 9 novembre dernier, Jean-Jacques Hayé, 61 ans, inculpé de viols et d’agressions sexuelles 

sur des enfants népalais entre 1985 et 2001, a été condamné, par la Cour d’Assises de Paris, à 10 ans 

de réclusion. Cinq garçons, aujourd’hui âgés de 23 à 26 ans, ont fait le déplacement du Népal pour 

venir témoigner des faits dont ils ont été victimes dans le centre d’accueil pour enfants des rues que 

dirigeait Monsieur Hayé à Katmandou. 

Cette condamnation intervient en application de la législation française qui permet à la justice de 

poursuivre ses ressortissants pour des crimes et délits sexuels commis à l’étranger. La Voix De 

l’Enfant et deux associations membres - Planète Enfants, Enfants & Développement - ont demandé 1 

euro symbolique au titre des dommages et intérêts.  

Elles expriment leur satisfaction à l’issue de ce jugement qui ouvre la voie de la réparation des 

victimes et elles soulignent l’intérêt du caractère extraterritorial de la législation française. Monsieur 

Hayé n’a pas fait appel de sa condamnation. 

> Lire le communiqué de presse 

 

Mission de la Voix De l'Enfant dans la bande de Gaza 

 

Du 24 au 30 octobre dernier, une délégation de la Voix De l'Enfant s’est rendue dans la Bande de 

Gaza. Composée de l’Ambassadeur de France et Président d’Honneur Monsieur Stéphane Hessel et 

de son épouse Madame Christiane Hessel, de Monsieur Régis Debray, de la Directrice et du 

Coordinateur des Programmes Internationaux, la délégation a été accompagnée par des membres de 

l’équipe de l’association membre EJE - les Enfants, le Jeu et l’Education.  

 

Cette mission a permis de dresser un bilan positif, avec les responsables locaux, du programme 

éducatif des quatre centres (Jabaliya, Al Bureij, Al Maghazi et Rafah) animés par les équipes de EJE et 

soutenus par la Voix De l'Enfant au cours des deux dernières années. Aujourd’hui se pose 

cruellement la question de la pérennisation de ces programmes qui ont permis jusqu’alors aux 

enfants encore traumatisés par les événements de janvier 2009, de retrouver un certain équilibre de 

vie et le goût d’apprendre. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude afin de répondre à cette 

question.  

 

De façon plus générale, cette mission a permis à la délégation de rencontrer des responsables en 

charge de la protection de l’enfant (UNRWA, OCHA), des associations des droits de l’Homme, mais 

aussi des familles qui essaient, malgré les conditions d’enfermement du fait du blocus, de survivre 

dignement. La population des camps de réfugiés que nous avons rencontrée est debout et garde 

l’espoir de retrouver sa liberté de mouvement, au-delà du mur qui l’enferme.  



Mission de la Voix De l'Enfant en Roumanie 

 

Dans le cadre du Programme Européen Leonardo da Vinci, la Voix De l’Enfant, coordinatrice du projet 

« Formation des professionnels travaillant avec les enfant des rues et dans la rue », mené en 

partenariat avec les associations ACIM  (Espagne), Save The Children (Italie) et Stea (Roumanie), a 

missionné deux représentants à Satu Mare (Nord de la Roumanie) du 14 au 20 septembre 2010. 

L’objectif de leur séjour était d’approfondir les relations entre Stea et la Voix De l’Enfant afin de 

préparer les prochaines échéances du programme Leonardo mais également de penser la 

coopération à plus long terme entre les deux organismes.  

 

Colloque "Identifier, protéger et prendre en charge les personnes victimes de la traite des 

êtres humains : comment améliorer la coopération entre les différents acteurs ?" 

 

A l’occasion de la 4ème Journée Européenne de lutte contre la traite  des êtres humains, et dans le 

cadre de l’année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 

le Collectif Ensemble contre la traite a organisé à la Maison du Barreau, un colloque intitulé 

« Identifier, protéger et prendre en charge les personnes victimes de la traite des êtres humains : 
comment améliorer la coopération entre les différents acteurs ?». Martine Brousse, Directrice de la 

Voix De l’Enfant est intervenue, au nom de la CNCDH lors de ce colloque pour présenter les grands 

axes de l’étude réalisée par la CNCDH ainsi que l’Avis adopté par cette dernière sur cette question 

qui est aujourd’hui encore d’actualité : la traite et l’exploitation des êtres humains.    

 

Le livre MAMANS au profit de la Voix De l'Enfant 
 

Poèmes, lettres et témoignages, 50 textes ont été sélectionnés et accompagnent les peintures de 

l’artiste Franck Ayroles dans un ouvrage sur le thème des MAMANS, préfacé par la comédienne 

Isabelle Carré, Marraine de l’association Un Enfant Par La Main. Le 18 novembre dernier, l’artiste 

Franck Ayroles et son entourage proche, ont organisé une présentation de cet ouvrage à Niort, en 

présence des partenaires du projet notamment l’entreprise la MAIF, l’association Un Enfant Par La 

Main et la Voix De l’Enfant. Nombreux furent les visiteurs à rencontrer l’artiste, le temps d’un 

échange et d’une signature. 

> Pour commander 

 

SUZUKI roule pour la Voix De l'Enfant en SWIFT ! 
 

Partenaire depuis trois ans de la Voix De l’Enfant, Suzuki a souhaité réitérer son soutien 

à l’association, en prêtant pendant une durée d’un an sa toute nouvelle Swift.Ce prêt permet 

à la directrice de l’association, Martine Brousse, d’effectuer toutes les démarches 

administratives, de se mobiliser sur le terrain et surtout d’être plus facilement disponible.

La remise symbolique des clés a été faite dans le cadre de la soirée concessionnaire du 

Mondial de L’Automobile le 1er octobre, sur le stand Suzuki, en présence du Président de 

Suzuki France, M. Ken Iijima, du Directeur Commercial Auto de Suzuki France, M. De La 

Ruffie, ainsi que de l’ensemble des 222 concessionnaires associés à cette opération, qui sont 

désormais les 222 Ambassadeurs de l’association !  

La chanteuse et comédienne Sofia Essaïdi, Ambassadrice de l’association, a reçu 

officiellement les clés de la voiture, de la part de la société Suzuki France, représentée par 

M. De La Ruffie, le mardi 5 octobre dernier. 

> Plus d’infos sur ce partenariat exceptionnel 



Lancement du Calendrier olfactif de la marque QUINTESSENCE 
 

12 mois de l’année, pendant lesquels nos envies évoluent au rythme des saisons,  

12 personnalités, qui ont partagé leur univers et participé à la création d’un parfum qui leur 

ressemble, 12 fragrances exclusives, subtiles et délicates, imaginées comme de petites histoires que 

l’on a envie de se raconter tous les mois, 12 bougies parfumées à la cire minérale, à allumer de 

janvier à décembre pour découvrir la senteur du mois comme on ouvre un calendrier de l’Avent… 

Dans de nombreuses civilisations, allumer une bougie est un symbole d’espoir. Chaque bougie du 

calendrier olfactif porte en elle un peu de cet espoir, pour que chaque flamme apporte de la chaleur 

et de la lumière aux enfants en détresse. Une partie des ventes du Calendrier seront reversés à la 

Voix De l’Enfant. 

> Soirée de lancement du Calendrier olfactif   

 

Du 2 au 22 décembre : Vente généreuse sur PRICEMINISTER 
 

PriceMinister et la Chaîne du Cœur, partenaire de la Voix De l’Enfant, s’associent pour organiser une 

« Vente Généreuse » à l’occasion des fêtes de fin d’année, dont la recette sera reversée aux 

associations soutenues par l’opération et représentées par leurs Ambassadeurs dans un film réalisé 

par la Web TV. 

> Lire le communiqué de presse 

 

Le Salon du Chocolat 
 

La Voix De l’Enfant et plusieurs de ses associations membres ont bénéficié d’un espace dédié à leurs 

actions, lors de la 16
ème

 édition du Salon du Chocolat, qui s’est déroulée du 28 octobre au 1er 

novembre 2010 dans le Pavillon 5 de la Porte de Versailles. 

 

Programme de petites subventions de l'Ambassade d'Australie 
 

L’Ambassade d’Australie à Paris ouvre son programme de petites subventions avec  

le Direct Aid Program (DAP) du gouvernement australien. Il s’agit d’un programme pour financer des 

projets de développement à petite échelle en Algérie, en Mauritanie,  

au Maroc, en République centrafricaine et au Tchad, qui remplissent certaines conditions.  

> Toutes les informations 

 

Prix scientifique de la Fondation pour l'Enfance 
 

Le prix scientifique organisé par la Fondation pour l’Enfance met à l’honneur, tous les deux ans, un 

travail de recherche universitaire ou professionnelle. L’objectif du prix scientifique est d’encourager 

la recherche au service de la protection de l’enfance. Les inscriptions pour 2011 prendront fin le 31 

janvier. > Plus d’infos 

Autre info ! Appel à projets 2011 "Transformer l'exclusion en un nouveau départ". 

 

 

Prix des Femmes pour le développement durable 
 

L’association membre de la Voix De l’Enfant, le Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM), 

représenté par sa Directrice Sophia Lahkdar, a remporté le prix Closer des Femmes pour le 

Développement durable mis en place par l’éditeur de presse Mondadori France. 

 



Le Comité Contre l’Esclavage Moderne prend en charge des victimes de l'esclavage moderne sur le 

plan juridique, administratif, socio-éducatif et psychologique. Par des activités et des formations, elle 

contribue à leur insertion professionnelle. 

> Plus d’infos sur ce Prix 

 

 

Brèves Médias 
 
> Magazine Loire-Atlantique : L'Unité d'Accueil des Enfants en Danger Pôle Mère-Enfant du CHU de 
Nantes 
 
> Nantes 7 : Inauguration de l'UAED de Nantes 
 
> Presse Océan : Éviter les traumas 
 
> Palestine – Solidarité : Le département de français rencontre Stéphane Hessel et Régis Debray à 
Gaza  
 
> LePoint.fr : Régis Debray plaide la cause de Gilad Shalit à Gaza 
 
> France 3 : Stéphane Hessel, Président d’Honneur de la Voix De l’Enfant dans l’émission “Ce soir (ou 
jamais!)”  
 
> France Inter : Interview de Martine Brousse sur l’affaire de Champhol 
 
> Paris Match : le drame du petit fugueur 
 
> Le Pèlerin > Carole Bouquet, au-delà des apparences  
 
> AUTO + : Suzuki soutient la Voix De l'Enfant   
  

 

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 
  

 

 
  

 


