
 
 

« 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. 

 

Inauguration de l'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire de Dunkerque 

Le lundi 31 janvier dernier, l’Unité d’Accueil Pédiatrique Médico-Judiciaire (UAMJ) du Centre 

Hospitalier de Dunkerque, a été officiellement inaugurée. Destinée à améliorer l’accueil et la prise 

en charge des mineurs victimes de violences, cette structure permet de simplifier et de limiter le 

parcours des enfants qui auraient subi des maltraitances en réunissant les cellules d’écoute en un 

seul et même lieu. Ce projet a été rendu possible grâce à la détermination de l’Enfant Bleu - 

Enfance Maltraitée, de la Voix De l’Enfant et grâce au support financier et matériel de notre 

partenaire SFR - de 16 300€ pour la fourniture et l’installation du matériel d’enregistrement audio 

et vidéo. 

> Rappel : c'est quoi une UAMJ ? 

 

Inauguration de l'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire de Beauvais 

Le vendredi 14 janvier dernier, l’UAMJ de Beauvais a été inaugurée. Cette Unité d’Accueil ou 

« Accueil des Mineurs Victimes de violence » est en place depuis le 1er décembre 2009 au Centre 

Hospitalier de Beauvais. Sur les 12 premiers mois de fonctionnement, cette structure médico-

judiciaire a accueilli 98 mineurs victimes, 65 filles et 33 garçons âgés de 3 ans à 17 ans. 

L’installation du local de l’AMIV a été rendue possible grâce à un partenariat entre les autorités 

judiciaires - en particulier le Procureur de la République -, la Préfecture de l’Oise, le Conseil Général 

de l’Oise, la Communauté d’Agglomération du Beauvais, l’association Entraide, la Fondation pour 

l’Enfance, le GIP Pour la Santé et contre la Violence en Picardie, le Centre Hospitalier de Beauvais et 

la Voix De l’Enfant, grâce au soutien financier et matériel de son partenaire SFR. 

Positionnée au Centre Hospitalier de Beauvais, dans le bâtiment Femme-Enfant, à proximité 

immédiate du service de Pédiatrie, la salle d’Audition a été équipée d’un matériel audiovisuel. Elle 

permet désormais à un "accueillant" de l'association Entraide, d'accompagner l'enfant et sa famille 

pendant leur présence à l'AMIV et de coordonner l'intervention des enquêteurs, médecins du 

Centre Hospitalier et psychologues experts. 

  



Programme Leonardo Da Vinci 2009-2011 : " La formation des professionnels travaillant avec les 

enfants des rues et dans la rue "*. 

 

C’est à Rome, du 17 au 20 janvier qu’a eu lieu la troisième Rencontre Transnationale du Programme 

Leonardo Da Vinci. Organisée par l’association Save The Children Italia, cette Rencontre a permis 

aux partenaires européens du programme coordonné par la Voix De l’Enfant*, de se familiariser 

avec l’environnement professionnel et les techniques de travail de leurs homologues italiens. 

 

La délégation française, supervisée par le Chargé des Programmes Européens de l’association 

fédérative, était composée d’éducateurs de Prévention Spécialisée de l’association ARC 75, d’une 

psychologue et d’une professeur de Français Langue Etrangère de l’association Hors La Rue, ainsi 

que d’une psychothérapeute familiale, bénévole pour la Voix De l’Enfant.  

GrandUnion : nouveau partenaire de la Voix De l'Enfant 

Un noël haut en couleurs pour l'association 

Le 20 décembre dernier, la Voix De l’Enfant s’est vue recevoir un cadeau de Noël original par la très 

originale agence Grand Union. 

 

En partenariat avec l’association, l’agence et ses clients se sont mobilisés pour trouver une idée de 

cadeau surprenante, puis une équipe de volontaires a investi les locaux. Armés de pinceaux et pots 

de peintures, ils ont ré-enchanté les murs de la Voix De l’Enfant en peignant une fresque murale 

pleine de couleurs, de gaieté et de vie ! Un geste solidaire et inédit, mais aussi un symbole de joie, 

pour un noël qui ne ressemble à aucun autre. 

> Découvrez la vidéo de cette journée ! 

 

> Les photos 



Le Groupe FullSIX : 1ère opération avec la Voix De l'Enfant 

Le samedi 8 janvier dernier, l’Agence FullSIX a souhaité s’associer avec la Voix De l’Enfant, et a 

présenté aux jeunes de l’association membre Dessine-Moi Un Mouton, les instruments de musique 

que l’Agence de marketing digital, leur a offert dans le cadre d’une opération visant à remplacer les 

cadeaux de Noël clients par un don.   

Une boite à rythme, un clavier, des maracas, des djembés, une guitare, des congas, un IMac, des 

tambourins et autres outils qui permettent aux jeunes de s’adonner à des ateliers musicaux de 

médiation. L’objectif de ces ateliers est de faciliter l’expression de la souffrance des jeunes atteints 

du VIH-sida. 

Documentaire "Enfants battus : la Justice aurait dû la sauver"  

 

Le mardi 4 janvier, nous étions 934 000 spectateurs à visionner le documentaire « Enfants battus : 

la Justice aurait dû les sauver », sur France 3. 

Dans cette enquête, la journaliste et réalisatrice, Anne Gintzburger, a mis en lumière les 

dysfonctionnements de la Justice et des Services Sociaux dans le cadre de trois affaires d’enfants, 

dont deux d’entre eux, sont morts sous les coups. Martine Brousse est intervenue à plusieurs 

reprises pour exprimer la voix de l’enfant – l’association fédérative étant partie civile dans les trois 

affaires traitées. La diffusion de ce documentaire a provoqué de nombreuses réactions, de la 

part du grand public et des médias. 

 

Zoom sur la Fondation Anouk, membre de la Voix De l'Enfant 

La mission de la Fondation Anouk est d’améliorer les conditions de séjour et d’accueil des enfants 

et des adolescents hospitalisés. En effet, un environnement joyeux, coloré et apaisant apporte de la 

gaieté aux petits malades. Les artistes peintres et illustrateurs qui travaillent en interaction avec les 

équipes soignantes, transforment les murs en créant des décors à travers des scènes animées et 

colorées qui contribuent à créer un environnement ludique, chaleureux et rassurant.  Un moyen 

simple et efficace d’entourer les patients leurs familles et le personnel. 

En 2010, la Fondation Anouk et la Musicothérapeute le Dr Petra Kern, ont créé un programme 

d’Ecoute Musicale pour les patients. Ce programme développe une approche novatrice pour 

améliorer la qualité et le confort des malades âgés de 6 ans à 16 ans pendant leurs soins. 

 

Cette approche rend accessible un programme musical personnalisé au moyen d’iPod, programme 

mis au point spécifiquement selon la pathologie, l’âge de l’enfant et la longueur du traitement. Un 

projet pilote est entrain d’être testé à l’hôpital Universitaire de Genève (HUG) dans le service des 

Soins Intermédiaires pour les enfants avec des maladies d’ordre rénales. 

> Les photos 

 

 

Brèves Médias 

> LE MONDE : Une censure indigne par Stéphane Hessel - Président d'Honneur de la Voix De 

l'Enfant et Régis Debray. 



 

> L'UNION Champagne Ardenne Picardie : Bientôt une salle d'audition pour les mineurs victimes de 

violences : des enfants mieux pris en charge 

 

> Télérama : Les professionnels laissent passer un trop grand nombre de cas de maltraitance des 

enfants 

 

> OUEST-FRANCE : Enfant en danger - l'Unité Médico-Judiciaire en place 

 

> magicmaman.com > La troisième édition de ChercheNet est lancée !  

 

 

CONTACT & PERMANENCE 

 

Permanence juridique et téléphonique le mercredi de 14h30 à 18h : 01 40 22 03 05 

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

Dons en ligne www.lavoixdelenfant.org 

  

 


