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«Protéger les Droits des Enfants d’aujourd’hui,
c’est la meilleure façon de garantir les Droits de l’Homme de demain»

Carole Bouquet, Porte-Parole

Chers amis, 

Cela fait un petit moment que vous n’avez plus reçu notre Flash Info. Vous vous de-
mandez certainement pourquoi… Depuis bientôt deux mois, la Voix De l’Enfant, après 
une restructuration interne de l’équipe, était notamment mobilisée sur l’organisation de 
ce que furent deux évènements majeurs de la vie fédérative que nous souhaitons ani-
mer chaque jour davantage, d’une part la Conférence finale du Programme Européen 
Leonardo Da Vinci et d’autre part, la deuxième édition de la Fraternity Cup. Vous en 
saurez plus en lisant ci-dessous les quelques lignes qui relatent ces deux temps forts 
et en surfant sur le site de la Voix De l’Enfant www.lavoixdelenfant.org et celui de la 
Fraternity Cup www.fraternitycup.org.
 
Nous sollicitons donc votre indulgence et nous sommes heureux de partager à nou-
veau avec vous tout ce qui a fait l’actualité de la Voix De l’Enfant des dernières se-
maines, toujours aussi riche et diversifiée. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable lecture et un bel été.

Très cordialement, 

Pour l’Equipe de la Voix De l’Enfant

Jérôme BAPTISTE 

Directeur



Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme : motion sur 
le jugement des mineurs

Unités d’Accueil Médico Judiciaires, pour les enfants victimes

Commission juridique

Les deux derniers mois ont été marqués par une activité soutenue des Unités d’Ac-
cueil Médico judiciaires, en milieu hospitalier, pour les enfants victimes de violences 
sexuelles et autres mauvais traitements. Une dizaine d’ouvertures est prévue d’ici la 
fin de l’année. Le 1er juillet dernier, l’UAMJ d’Evreux a été inaugurée avec la partici-
pation très active de notre association membre La Cause des Enfants. Le 14 juin, une 
nouvelle réunion s’est tenue au Havre afin de finaliser l’ouverture tant attendue, ainsi 
qu’à Vannes le 5 juillet. Le 24 juin, une réunion plénière a eu lieu à Lyon, présidée par 
le Procureur. Après la présentation des travaux menés par les deux groupes de travail, 
les représentants des différentes institutions et en particulier, du Conseil Général et les 
associations ont adopté, après discussions, le projet d’un plateau avec, notamment, 3 
salles d’audition. Enfin, un projet d’UAMJ doit voir le jour à La Réunion. 

Au cours de la plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme du 23 juin dernier, les membres ont adopté un avis relatif au projet de loi sur « 
La participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des 
mineurs ». Après avoir été auditionnée par Monsieur Huyghe, Rapporteur de la Com-
mission en charge de l’étude de ce projet de loi à l’Assemblée Nationale, la CNCDH 
a confirmé, dans son Avis, son profond attachement « aux principes qui ont prévalu 
lors de l’adoption de l’Ordonnance de 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ». 

La Voix De l’Enfant qui, lors de son Assemblée Générale Ordinaire, le 14 mai dernier, 
avait adoptée une motion rappelant les fondements mêmes de la dite Ordonnance 
ainsi que les textes internationaux et en particulier la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant que la France a ratifiée il y a plus de 10 ans, a apporté son total sou-
tien à cet Avis et reste mobilisée pour que des réponse adaptées et éducatives soient 
étudiées afin de remédier aux mesures strictement répressives.

Le 17 juin dernier, la Commission Juridique s’est réunie afin d’étudier les demandes de 
constitutions de partie civile qui avaient été adressées à la Voix De l’Enfant et ainsi de 
donner un avis éclairé aux administrateurs qui se sont retrouvés en Conseil d’Adminis-
tration le 28 juin dernier. Au cours de cette réunion de travail, un état sur les affaires en 
cours et les procès à venir a été fait. Par ailleurs, la Commission Juridique a poursuivie 
la réflexion engagée par les associations membres sur la « justice des mineurs » et les 
réponses alternatives qui pouvaient être proposées au « tout répressif ». Une note est 
en préparation qui sera adressée au Ministre de la Justice, après décision du Conseil 
d’Administration.



Le Prix des Droits de l’Homme de la République Française « Liberté-Egalité-Frater-
nité » pour 2011 est ouvert aux candidatures. Cette année, les deux thèmes retenus 
sont : « la lutte contre les violations de Droits de l’Homme fondées sur l’orienta-
tion sexuelle et l’identité de genre » ou « la lutte contre les violences faites aux 
femmes ». Les candidats ont jusqu’au 19 septembre 2011 pour déposer leur dossier.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter : www.cncdh.fr 

Prix des Droits de l’Homme 2011 : Appel à candidatures de la CNCDH

Clôture du Programme Leonardo Da Vinci 2010-2011

Après deux années de travail avec nos partenaires européens, ACIM (Espagne), Save 
The Children (Italie) et Stea (Roumanie) ainsi qu’avec nos partenaires ressources en 
France (ARC 75 et Hors La Rue), la Voix De l’Enfant a conclu, par la rédaction d’une 
Publication Finale et l’organisation d’une Conférence Finale, le Programme Leonardo 
Da Vinci sur la « Formation des Professionnels travaillant auprès des enfants des rues 
et dans la rue » qu’elle coordonnait.  

C’est à Paris, au Conseil Régional d’Île de France, le vendredi 8 juillet dernier, que 
s’est tenue la Conférence Finale. Organisée par la Voix De l’Enfant, cette dernière 
a rassemblé 80 professionnels issus des quatre pays partenaires. Les deux tables 
rondes - d’une part sur le travail des éducateurs de rue et d’autre part sur la formation 
nécessaire à ces professionnels - ont permis aux participants de partager sur les dif-
férentes approches et méthodes de travail et de formation dans les quatre pays. Cette 
conférence a généré de riches échanges entre les professionnels présents.



Comités de pilotage

SFR

Le 12 juillet dernier, les membres du Comité de Pilotage SFR / la Voix De l’Enfant se 
sont réunis pour faire un point sur le nombre d’UAMJ en cours de création et sur le 
fonctionnement des UAMJ créées depuis plus de 10 ans. Un constat très positif, de 
plus en plus de demandes d’ouverture souvent dûes au changement de juridiction des 
Procureurs. 44 UAMJ aujourd’hui et une dizaine en cours d’ici la fin de l’année. Un bi-
lan financier intermédiaire a été présenté. La Voix De l’Enfant se réjouit de la confirma-
tion de son partenaire SFR de poursuivre son partenariat. Ce dernier est essentiel afin 
d’assurer la pérennisation du programme qui nécessite pour demain, sur le territoire 
français, le double d’UAMJ.

E. LECLERC

Le 4 juillet, s’est tenu le dernier Comité de Pilotage des programmes post tsunami en 
Asie du Sud-Est, E. Leclerc / la Voix De l’Enfant. Cette réunion a permis de faire le 
point sur les derniers programmes en cours en Inde et au Sri Lanka et de présenter 
un projet de rapport d’activités de tous les programmes soutenus depuis le tsunami du 
26 décembre 2004. Le bilan des actions est très positif. Un film documentaire réalisé 
sur le terrain en novembre dernier sera disponible très prochainement. Par ailleurs, la 
Voix De l’Enfant a soumis aux membres du Comité le rapport annuel de la Navjeevan 
School de Karur, construite en Inde peu après le tsunami et qui propose aujourd’hui un 
enseignement de qualité à 383 élèves, en primaire et au collège. 

Fraternity Cup 2011, et de deux !

Une deuxième Fraternity Cup et un deuxième succès pour cette rencontre désormais 
annuelle organisée par la Voix De l’Enfant, en collaboration avec les associations 
membres Laureus Sport for Good et Diambars. 

Lors de cette édition 2011, 98 enfants et leurs 30 accompagnateurs étaient réunis sous 
les signes du partage et de la solidarité, où activités sportives et culturelles ont animé 
les dix jours à Paris.

Le succès se mesure aux sourires qui illuminent les visages des enfants. Il est certain 
que pour nos jeunes d’Afrique du Sud, du Maroc, de Palestine, d’Israël, du Japon, 
d’Inde, d’Argentine, du Brésil, de Roumanie, de Bosnie-Herzégovine et de France 
(Guyane, Paris, Montreuil, Marseille), la Fraternity Cup 2011 a été un moment ma-
gique qu’ils n’oublieront pas, et nous non plus, d’ailleurs ! 



Partenariats

L’opération « Changez d’Air ! » menée du 4 mai au 28 juin 2011 en partenariat 
avec Corteco et Oscaro a été un véritable succès. Pour chaque filtre d’habitacle Cor-
teco micronAir® acheté sur le site oscaro.com, 1 euro était reversé par chacun des 
partenaires à la Voix De l’Enfant. Ceci a permis à des centaines d’enfants qui n’ont pas 
l’occasion de changer d’air, de partir en vacances cet été. La Voix De l’Enfant remercie 
toutes celles et ceux qui ont permis à cette belle initiative de voir le jour et ont offert à 
tous ces enfants une véritable bouffée d’oxygène !

L’opération « Des bonbons pour la vie » est une vente de confiseries inédite qui 
met à disposition dans tous les lieux intéressés par l’opération, des petits sachets de 
bonbons, pour rassembler des fonds pour les enfants en difficultés. Cette opération a 
démarré dans la région lyonnaise.  

Entreprises, associations, commerces, si vous êtes intéressés pour participer à cette 
opération, dès la rentrée de septembre, n’hésitez pas à nous contacter. 

GRAZIA

Deux beaux cadeaux ont été mis en jeu par GRAZIA au profit de la Voix De l’Enfant. 
Une superbe opération qui a fait plaisir à toutes celles et ceux qui y ont participé car 
elles et ils savaient qu’en tentant de se faire plaisir ils allaient offrir à des enfants un 
coin de ciel bleu.
GRAZIA, à deux reprises, a mis en jeu le sac « KAZMELEON » de ZAPA et le sac « 
FABELLA » de Stella McCARTNEY, chacun avec son contenu. Cette opération a été 
un grand succès. La Voix De l’Enfant remercie GRAZIA et toutes ces lectrices et lec-
teurs qui y ont participé.

Produits-partage

BEBE 9 

Bébé 9 se mobilise pour soutenir les actions de la Voix De l’Enfant, du 9 novembre au 
10 décembre en offrant à ses clients un merveilleux produit partage « histoire d’ours 
», un doudou comme les aiment tant les petits.
Bébé 9 reversera 2 € pour tout achat du doudou « histoire d’ours ». Merci à Bébé 9 et 
à ses clients qui vont contribuer à offrir de meilleures conditions de vie à des enfants 
en difficultés.



Divers 

Dîner de Gala

Le 24 juin, la Voix De l’Enfant était invitée à l’Hôtel Intercontinental, lieu prestigieux de 
Paris, pour la soirée de Gala des Officiers de Gendarmerie de la promotion « Général 
Colonna d’Istria » qui avait choisi de soutenir les actions de la Voix De l’Enfant en fa-
veur des enfants victimes et en particulier de participer au financement d’une UAMJ en 
Seine et Marne. Tout au long de cette soirée, la Voix De l’Enfant a partagé ce temps 
fort où Généraux, Colonels et Officiers ont rappelé les valeurs qui habitent celles et 
ceux de la promotion du Général d’Istria, notamment celles au service des plus faibles 
et des victimes. 

Sortie à Trouville-sur-Mer avec Google, Coquillages et goût salé

Le mercredi 29 juin, une équipe de dix volontaires de l’entreprise Google, « les Goo-
glers » s’est mobilisée, pour réitérer l’opération de l’an passé qui fut un succès : l’orga-
nisation d’une journée à la plage de Trouville-sur-Mer pour des enfants et jeunes fran-
ciliens défavorisés. Cette année, grâce à notre partenaire, 40 enfants ont pu découvrir 
pour la première fois de leur vie la mer et les activités de plage comme les châteaux 
de sable, le beach rugby et le cerf volant.

Chargés de coquillages et de présents offerts par les Googlers, les enfants sont ren-
trés à Paris avec beaucoup de souvenirs et, pour certains, quelques jolis coups de 
soleil sur le nez !

Pendant la période du mois d’août, pour toute situation d’urgence d’enfant 
en danger, vous pouvez contacter le 119 Allô Enfance en Danger, numéro 

national gratuit à l’écoute 24h/24 ou le 17.


