
 

 

 

 

 

MOT DU PRESIDENT 
 
Je ne résiste pas à l’envie de 
vous faire bénéficier d’une 
surprenante découverte.  
Je n’ai pas encore toutes les 
données et références mais 
qu’importe, notre Flash Info 
comme notre Correspondance 
n’ayant aucune prétention 
scientifique. J’ai donc lu le 
compte rendu d’une 
expérience réalisée sur des 
américains que l’on a incités à 
faire un don ou un acte 
généreux. L’expérience a 
consisté à enregistrer les 
modifications de leur 
fonctionnement cérébral grâce 
à l’Imagerie par Résonance 
Magnétique Fonctionnelle, au 
moment où ils prenaient la 
décision de faire ce geste et 
juste après celui-ci. Constat 
étonnant, il a été observé des 
images analogues à celles 
induites par la prise d’un 
tranquillisant. Aider l’autre, 
être dans l’empathie, être 
généreux, apaiserait donc nos 
angoisses ! De là à penser que 
nous serions « programmés »  
à être bons, il n’y a qu’un pas 
à franchir.  
 
Je pourrais même extrapoler 
sur le malaise que nous 
devrions ressentir devant la 
souffrance d’autrui ou devant 
l’injustice, mais je craindrais 
de perdre toute crédibilité, 
tant la réalité quotidienne et 
l’actualité démentent cette 
idée.  
 
Et pourtant, si c’était vrai et 
si, étant beaucoup plus liés les 
uns aux autres que nous ne 
l’admettons, nous trouvions de 
quoi apaiser nos humaines 
angoisses en étant plus 
humains et moins 
individualistes.  

Certains y verront la 
confirmation neuro- 
psychologique de l’influence 
judéo-chrétienne mais si cette 
disposition existe dans toutes 
les cultures, elle pourrait en 
être la cause et non la 
conséquence c’est-à-dire avoir 
influencé les principes de 
charité et non l’inverse.  
 
Quoi qu’il en soit, pour revenir 
vers nos associations, si cette 
hypothèse se confirme, leur 
avenir est assuré car ceux qui 
les soutiennent seront apaisés 
et s’ils sont encore plus 
généreux, ils ressentiront une 
véritable onde de bien-être !  
C’est ce que je souhaite à tous 
les amis de la Voix De l’Enfant 
en cette fin d’année. 
 
Toute l’Equipe de la Voix De 
l’Enfant se joint à moi pour 
vous souhaiter des joyeuses 
Fêtes et vous remercier très 
sincèrement pour votre 
engagement à nos côtés. 
 
Dr Bernard CORDIER 
Président  
 
 

INFOS SIEGE 
 
 

10 décembre 2008 : 
60ème anniversaire de la 

Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme 

 
Le 10 décembre 2008, le Prix 
UNESCO/Bilbao pour la 
promotion d’une culture des 
droits de l’homme a été 
décerné à Stéphane Hessel, 
corédacteur de la Déclaration 
Universelle des Droits de 
l’Homme et Président 
d’Honneur de la Voix De 
l’Enfant. Il lui a été remis par 
Rama YADE, secrétaire d’Etat 
chargée des Affaires étrangère 

et des droits de l’Homme, en 
présence de Iñaki Azkuna, 
Maire de Bilbao, de Koïchiro 
Matsuura, Directeur général de 
l’UNESCO et de nombreuses 
personnalités. 
Carole Bouquet, Porte-parole 
de la Voix De l’Enfant était à 
ses côtés, lors de la 
conférence de presse et de la 
rencontre qui ont précédé.  
Stéphane Hessel a déclamé le 
Préambule et l’Article 1 de la 
Déclaration des Droits de 
l’Homme, place du Trocadéro 
lors de la Soirée de clôture des 
célébrations du 60ème 
anniversaire de la Déclaration 
universelle des Droits de 
l’Homme. 

 
"Stéphane Hessel, une 
histoire d’engagement" 

 

 
 

Le 9 décembre dernier, un film 
documentaire réalisé par 
Christine Seghezzi sur 
Stéphane Hessel, en présence 
de François Zimeray, 
ambassadeur pour les droits 
de l’Homme et de Carole 
Bouquet, Porte-parole de la 
Voix De l’Enfant, a été projeté 
en avant-première au nouveau 
Forum des Images.  
Ce film retrace avec émotion 
et authenticité la vie et 
l’engagement de 
l’ambassadeur de France, 
notamment lors de la mission 



 

 

de la Voix De l'Enfant en 
Palestine et en Israël en 
octobre dernier. Témoin d’une 
valeur et d’une force 
inestimables, Stéphane Hessel 
a traversé le XXème siècle en 
protagoniste actif et engagé. 
 

 
 

Christiane Hessel et Bernard Cordier 

 
Commission Juridique 

  
La Commission Juridique de la 
Voix De l'Enfant s'est réunie le 
vendredi 5 décembre dernier. 
Après avoir étudié les 
demandes de constitution de 
partie civile, elle s'est arrêtée 
longuement sur les 
propositions formulées par la 
Commission de propositions de 
réforme de l'ordonnance du  
2 février 1945 sur l'enfance 
délinquante dite Commission 
Varinard, qui a rendu son 
rapport le 3 décembre dernier 
à la Garde des Sceaux. 
 
La Voix De l'Enfant se félicite 
entre autres, du maintien de la 
double compétence civile et 
pénale du juge des enfants, 
cependant elle s'inquiète des 
propositions faites sur la 
fixation d'un seuil bas de 
responsabilité pénale, alors 
que le Commissaire des Droits 
de l'Homme du Conseil de 
l'Europe recommande que cet 
âge soit le plus proche de la 
majorité civile. La Voix De 
l'Enfant s'inquiète également 
de la création de nouvelles 
instances juridictionnelles ou 
administratives pour les 
mineurs qui complexifierait le 
système actuel et multiplierait 
les interlocuteurs du mineur, 
intervenants qui sont déjà 
nombreux. 
 

 
 
 
 

Unités d’Accueil  
Médico-Judiciaires 

 

Dieppe 

Le 8 décembre, la Voix De 
l'Enfant a été invitée à 
participer à Dieppe, aux côtés 
de son association membre En 
Parler, à la dernière réunion 
présidée par le Procureur de la 
République et le Directeur de 
l'Hôpital avec l'ensemble des 
professionnels concernés 
avant l'ouverture de l'Unité 
d'Accueil Médico-Judiciaire 
pour les mineurs victimes 
prévue fin janvier 2009. 
 

Metz 

Le 11 décembre, la Voix De 
l'Enfant s'est rendue à Metz 
afin de participer à une 
nouvelle réunion au sein du 
Centre Hospitalier Bon Secours 
pour la finalisation de 
l'ouverture de l'unité d'Accueil 
Pédiatrique de l'Enfance en 
Danger (APED). A cette 
occasion, les deux substituts 
du Procureur en charge du 
projet, les représentants de la 
Direction de l'Hôpital et du 
Conseil Général, des pédiatres, 
des pédopsychiatres, des 
cadres de santé, la Voix De 
l'Enfant, son partenaire le 
Centre de Recherches et de 
Médiations de l'Université de 
Metz ainsi que l'association 
locale d'aide aux victimes ont 
discuté des modalités de 
création et de fonctionnement 
de l'Unité d'Accueil qui devrait 
voir le jour à la fin du 1er 
trimestre 2009. 
 

Comité de Pilotage  
la Voix De l'Enfant / SFR 

 
Le Comité de Pilotage la Voix 
De l'Enfant / SFR s'est réuni le 
18 décembre afin de faire le 
point sur le fonctionnement et 
les prochaines ouvertures des 
Permanences et Unités 
d'Accueil, sur la future 
inauguration de la première 
Salle d'Audition Protégée au 
Tribunal de Grande Instance 
d'Angers et sur les projets à 
venir, pour l'année 2009. 

Comité de Pilotage SUEZ 
 
Le comité exécutif de la 
Fondation Suez s’est tenu 
jeudi 18 décembre.  
Cette dernière séance de 
travail pour l’année 2008 fut 
l’occasion de présenter les 
orientations 2009 et d’étudier 
les demandes de soutien 
financiers de onze 
programmes présentés par 
des associations dont deux 
sont réalisés par des membres 
de la Voix De l’Enfant. 
L’association Solidariedade 
França – Brasil du Brésil pour 
le projet : droit à l’éducation 
et soutien à l’éducation 
infantile dans les crèches 
communautaires ainsi que 
l’association CODEGAZ en Inde 
pour le projet Spiruline : une 
algue pour combattre la 
malnutrition ; première phase 
d’un projet de ferme de 
production à Pondichéry. 
Apres cette réunion de travail, 
le comité s’est retrouvé autour 
d’un déjeuner convivial. La 
Voix De l’Enfant se réjouit de 
ce fidèle partenariat. 

 
 

INFOS GENERALES 
 
 

Remise des Trophées Allez 
de l’avant avec les assureurs 
 
Les assureurs de la Fédération 
Française des sociétés 
d’assurances récompensent les 
associations et entreprises aux 
initiatives innovantes et 
originales. Mardi 16 décembre, 
le trophée régional du secteur 
Centre-Ouest a été décerné à 
la Voix De l'Enfant, pour 
l’installation de la première 
Salle d’Audition Protégée au 
Tribunal de Grande Instance 
d’Angers. Cette Salle 
d’Audition Protégée améliore 
les conditions de prise en 
charge et d’audition des 
mineurs victimes de violences 
sexuelles et autres 
maltraitances, tout au long de 
la procédure jusqu’au procès. 

 



 

 

Des cadeaux pour les enfants 
 
Alain Afflelou a offert une 
centaine de places pour un 
tour de manège inoubliable, 
aux enfants des associations 
membres de la Voix De 
l'Enfant. Paris prend un tout 
autre visage lorsqu'elle est 
admirée depuis la Grande 
Roue, place de la Concorde. 
Un cadeau féerique ! 
 

 
 
C'est au cirque Pinder que les 
enfants des associations 
membres de la Voix De 
l'Enfant se sont divertis grâce 
à la générosité de Marcel 
Campion. Trapézistes, 
voltigeurs, dresseurs 
d’animaux, les enfants ont 
savouré ces spectaculaires 
prouesses. 
 
M. Albrand et ses proches, ont 
cette année encore fait preuve 
de générosité en organisant 
une collecte de jouets dans le 
cadre des fêtes de Noël. 
Peluches et autres cadeaux 
ont été remis aux enfants des 
associations membres de la 
Voix De l’Enfant. Un grand 
merci à tous ! 

 
 

INFOS PARTENAIRES 

 

 
Vente aux enchères lors du 

Bal de Paris 
 
Le XIème Bal de Paris a eu 
lieu samedi 6 décembre 2008 
à Paris à l'Automobile Club de 
Paris, place Vendôme.  
Le Prix Cinéma Patrimoine de 
Paris a consacré le film de 
l’année 2008 ayant valorisé au 
mieux le patrimoine 
architectural et culturel de la 

Ville de Paris. Le jury présidé 
par Carole Bouquet était 
composé d’artistes tels que 
Francis Huster et Elie 
Chouraqui. 
A cette occasion, le Comité  
St Germain des Près  
a organisé une vente aux 
enchères présidée par Carole 
Bouquet, sous le marteau de 
Maître Pierre Cornette de 
Saint-Cyr au profit de la Voix 
De l’Enfant. Le joaillier Philippe 
Tournaire, a souhaité soutenir 
la Voix De l’Enfant, en offrant 
une de ses créations, la bague 
Chalet des Champs-Elysées, 
pour la vente aux enchères. 

 
Closer s'engage auprès  
de la Voix De l'Enfant 

 

Première opération : le 16 juin 
2008, Closer sort en avant-
première le CD Les Voix de 
L'enfant avec 16 artistes et 
récolte pour l'association  
37 875 € dont la remise de 
chèque était le 15 décembre 
2008 en présence des 
chanteurs du CD. 
Closer souhaite faire connaître 
davantage La Voix De l'Enfant 
au travers de témoignages 
que nos lectrices retrouveront 
en 2009. 
 

 
 
Goûter de Noël chez AXA 

Atout Cœur 
 
Mercredi 17 décembre fut bien 
le jour des enfants !  
La présence d'une conteuse, 
des bénévoles, des enfants et 
la remise de cadeaux, ont fait 
le succès du goûter organisé 
par Axa Atout Cœur à 
l'attention des enfants de 
l'association Maison De 
Sagesse dans le cadre des 
fêtes de fin d'année. 

 

 
Ida Delam offre ses tee-shirts 
 

Ida Delam, créatrice d’un spa 
à Paris, a souhaité soutenir la 
Voix De l’Enfant. Elle a créé un 
tee-shirt au design original 
dont la totalité des ventes 
reviendra à la Voix De l’Enfant. 
Vendu au prix de 30€, décliné 
en deux versions (pour femme 
et pour homme), le tee-shirt 
est en vente au Spa Ida 
Delam, situé au sous-sol de 
l’Hôtel Le Six, 14 rues de 
Stanislas, Paris 6ème. 
 

Marché de Noël,  
place St Sulpice 

 
Le marché de Noël de la place 
St Sulpice s’est déroulé du 16 
au 21 décembre.  
Durant 6 jours, la Voix De 
l’Enfant et ses associations 
membres ont bénéficié d’un 
espace offert par le Comité St 
Germain des Près, dans la 
tente centrale attribuée aux 
associations. 
 

 
INFOS MEMBRES 

 
 

 

Projection du film  
"1 tribu, 8 talents" 

 
Clair-Logis, la maison 
d'enfants à caractère social 
accueille des enfants entre  
4 et 12 ans, dans le cadre 
d'une décision de justice ou 
d'un accueil temporaire. 
Nathalie, coordinatrice des 
projets artistiques pour Clair-
Logis et Jérôme, cinéaste, ont 
fait travailler 8 enfants de la 
maison, sur le thème de la 
tribu. 
Ce travail de groupe avait 
pour but la réalisation d’un 
film. Il a été tourné durant 
l’été 2008 pendant 5 jours 
dans le Bordelais, avec les 
enfants. Ils ont inventé des 
personnages et confectionné 
les décors. Chacun d’entre eux 
est devenu ainsi un danseur 
de capoeira, une voyante,  



 

 

un chasseur, bref, le membre 
d’une tribu et 8 talents ont 
ainsi été révélés. 
Samedi 13 décembre, le film  
« 1 Tribu, 8 talents » a été 
projeté au Cinéma des 
Cinéastes à Paris, pour le 
plaisir des 250 personnes 
présentes. 

 
Un Enfant Par La Main lauréat 
du 4ème Grand Prix de la 
Communication Solidaire 

 
Créé par l'association 
Communication sans 
Frontières, ce Grand Prix  
a pour but de récompenser les 
professionnels de la 
communication et acteurs du 
secteur solidaire pour la 
qualité et l’éthique de leur 
travail de communication.  
La campagne de l’association 
Un Enfant Par La Main, 
nommée « 1000 sourires »  
a été primée par le public dans 
la catégorie affichage.  
Pour en savoir plus : 
www.unenfantparlamain.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Moutons aux enchères 
 
Le lundi 1er décembre avait 
lieu le diner de gala annuel de 
l'association Dessine-moi un 
mouton, en présence de 
nombreuses personnalités. 
Célébrités, amis de 
l'association et équipe du 
Grand Journal sur Canal + ont 
dessiné leur mouton au profit 
des enfants. 
 
Tous ces dessins sont mis aux 
enchères jusqu'au 2 janvier 
2009 minuit. Si vous souhaitez 
acquérir un ou plusieurs de 
ces dessins rendez-vous sur  
 
 
 
 

www.dessinemoiunmouton.org  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.lavoixdelenfant.org/fr/don 


