
  

     

 
 

Bande de Gaza  

Grâce à la mobilisation de multiples 
associations et de donateurs privés, la Voix De 
l’Enfant a contribué activement à l’aide 
humanitaire française à destination de la 
Bande de Gaza. 

Un premier avion A-310 chargé de 40 tonnes 
de fret humanitaire pour la population civile de 
la Bande de Gaza a décollé mi janvier à 
destination de l’aéroport Ben Gourion, en 
Israël. 5.000 jerrycans, 30 caisses de 
médicaments, 14 systèmes de purification 
d'eau et 6.000 couvertures, dont 3.000 fournis 
par la Voix de l'Enfant ont été envoyés pour 
une valeur totale de 350.000 euros, selon le 
Quai d'Orsay. 

La Voix De l’Enfant remercie infiniment les 
associations membres qui ont participé à 
l’achat, à l’acheminement et à la distribution 
des marchandises : Un Enfant Une Promesse, 
le Collectif des Enfants d'Algérie, Enfants du 
Monde Marseille l’association EJE (les Enfants, 
le Jeu et l'Education); ainsi que la cellule de 
crise du Ministère des Affaires Etrangères et 
l'UNRWA, agence de l'ONU pour l'aide aux 
réfugiés palestiniens.  

Afin de remédier, dans la mesure de ses 
possibilités, à la pollution de l’eau utilisée 
chaque jour par les familles, la Voix De 
l’Enfant a acheté plus de 250 000 comprimés 
qui permettent d’assainir l’eau. Dans ce même 
esprit et dans une démarche préventive aux 
épidémies, la Voix De l’Enfant, en plus des 
activités extra scolaires mises en place par les 
équipes des Centres d’animation pour aider les 
enfants très touchés par les 23 jours de 
bombardements, engage un petit programme 
« de filtre à eau ». Ces derniers seront posés, 
en particulier, chez les familles les plus 
démunies qui n’ont pas les moyens d’acheter 

  
 

          Concert à St Sulpice 

Jeudi 5 février, rendez-vous, 
avec la Voix De l’Enfant, à 
l’Eglise St Sulpice à Paris 6ème, 
à partir de 20h pour un moment 
musical exceptionnel. Au 
programme, entre autres, Stabat 
Mater de Verdi et Bach sous la 
direction d’Hugues Reiner. 
Concert ponctué par multiples 
interventions d’enfants, qui 
déclameront des extraits de la 
Convention Internationale 
relative aux Droits de l’Enfant. 
Cliquez sur l'affiche ! 
 

      
 
 

      
 

  Bilan de l’opération 24 

jours 
       de la Chaîne de l’Espoir 
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de l’eau en bouteille et celles qui sont 
éloignées de points d’eau potable et qui sont 
obligées d’envoyer leurs enfants au puits qui 
se situe, souvent, à plusieurs kilomètres de la 
maison. Par ailleurs, avec ses associations 
membres et partenaires, la Voix De l’Enfant 
équipe à nouveau les enfants en petit matériel 
scolaire et prendra en charge dans les jours à 
venir le gouter. D’autres projets sont à l’étude 
notamment dans le domaine culturel afin de 
redonner aux enfants des rêves d’enfants. 

La mobilisation continue pour engager la 
reconstruction. Lire les témoignages de 
Nasser, coordinateur de l’association EJE à 
Gaza, (les Enfants, le Jeu et l'Education) en 
cliquant ici.  

 
                               Léonardo 

                       

Au cours de la semaine passée, l’équipe de la 
Voix De l’Enfant, en charge des programmes 
européens, a coordonné et animé, en Italie, un 
échange entre des travailleurs sociaux de 
différents pays d’Europe, en charge de jeunes 
de la rue ou dans la rue. Le programme 
Léonardo Da Vinci porte en particulier sur le 
partage et la mise en commun des pratiques 
et des réponses apportées sur le terrain pour 
accompagner ces mineurs en errance. Une 
synthèse sera faite dans le prochain Flash 
Info.  

   
                   Inauguration de l'Unité  
       d'Accueil Médico-Judiciaire de Dieppe  
 
Le 21 janvier, la Voix De l'Enfant a été invitée 
aux côtés de son association membre En 
Parler, au Centre Hospitalier de Dieppe pour 
l’inauguration de la première Unité d’Accueil 
Médico-Judiciaire pour les mineurs victimes de 
Haute-Normandie. 

Après une visite officielle de l’Unité d’Accueil 
en présence du Procureur Général, de la 
Députée, du Maire, du Procureur de la 
République, du Directeur de l’Hôpital, des 
représentants du Conseil Général, de la Police 
et de la Gendarmerie, les différentes parties 
prenantes ont exprimé leur joie quant à 

Pour la seconde année 
consécutive, La Chaîne de 
l'Espoir a organisé son opération 
de collecte de fin d'année 24 
jours pour 24 enfants. Du 1er au 
24 décembre, chaque jour, 
l'histoire d'un enfant était 
racontée  
sur le site dédié 
24jourspour24enfants.org   

Sur les 24 enfants présentés, 20 
ont à ce jour pu être opérés. 

Les 24 enfants de l'opération 
sont représentatifs des 
nombreux enfants opérés et 
sauvés chaque année. 

               Parcours d’Exil 

L’association membre, Parcours 
d’Exil, vous invite à visiter son 
nouveau site Internet en cliquant 
ici.   

                Sortie du livre  
     Malgré tout Dakhla existe 

Chronique du campement des 
réfugiés sahraouis de Dakhla 
(ville du Sahara Occidental, sous 
contrôle du Maroc). Educatrice 
de formation, Elisabeth Peltier, 
membre de l’association Kareen 
Mane s’est retrouvée engagée 
sur le terrain sahraoui en 
prenant en charge un 
programme initié par une ONG 
française visant la mise en place 
d’une réflexion pédagogique 
avec des enseignants de ce 
camp. 

Pour en savoir plus, cliquez ici.  

  

 

      Envoyé Spécial en 2009 

Le reportage « Carole Bouquet 
sans fard » de Pierre-Emmanuel 
Luneau Daurignac et Glenn 
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l’aboutissement de ce projet, initié en 2002 
par l’association En Parler. 

 
 

  

                   Projet d'Unité d'Accueil  
                 Médico-Judiciaire à Vichy 

Le 23 janvier, la Voix De l'Enfant s'est rendue 
à Vichy afin de rencontrer le Procureur de la 
République et le Commissaire de Police pour 
discuter d’un projet de création d'une Unité 
d'Accueil Médico-Judiciaire pour les mineurs 
victimes. Après une discussion très positive et 
l’accord du Procureur et du Commissaire pour 
l’ouverture au Centre Hospitalier d’une Salle 
d’Audition, lorsque le directeur de l’Hôpital 
aura donné son accord. Face au manque de 
moyens à leur disposition actuellement, la Voix 
De l'Enfant leur a proposé d'équiper une salle 
d'audition au Commissariat de Police avec du 
matériel d'enregistrement professionnel et 
parallèlement de travailler avec eux à un 
projet d'Unité d'Accueil au sein du Centre 
Hospitalier de Vichy. Une nouvelle réunion 
devrait prochainement être organisée avec le 
Directeur de l'Hôpital. 

                           Puy en Velay  

Les 13, 14 et 15 janvier a eu lieu, au Centre 
Hospitalier du Puy en Velay, la deuxième 
session de formation pour les professionnels 
devant intervenir directement ou 
indirectement à l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire qui va prochainement s’ouvrir. Le 
Procureur de la République du Tribunal de 
Grande Instance est intervenu pour présenter 
la loi du 17 juin 1998 et rappeler la législation 
en matière de recueil de la parole des enfants 
ainsi que la Substitut des Mineurs qui a 
rappelé son rôle et ce que va apporter cette 
Unité d’Accueil. Au cours de la première partie, 
les gendarmes de Marvejols (Lozère) sont 
venus partager leur expérience et leur 
pratique. Les deux journées qui ont suivi ont 
été l’occasion de partager les préoccupations 
et les interrogations des participants. 
L’ensemble des thèmes a été abordé comme le 
partage d’information et le secret partagé,  le 
génogramme, les liens qui vont être à établir 

L’Yonnet diffusé en février 2008, 
est à nouveau passé sur France 
2, dans Envoyé Spécial le 22 
janvier dernier. Les cinéastes 
avaient notamment suivi l’actrice 
pendant les six semaines 
qu’avait duré la bataille pour les 
mal-logés de la rue de la 
Banque.  

                Closer 

Notre ambassadeur a donné une 
interview au magazine Closer 
dans le numéro du 17 au 23 
janvier. Il s’est notamment 
exprimé en faveur d’une aide 
humanitaire d’urgence à 
destination de la Bande de Gaza. 

       

        Jénine en Cisjordanie 

L’association solidaire du peuple 
palestinien, les « Amis du 
Théâtre de la Liberté de Jénine » 
organise avec la participation 
d’associations, une soirée de 
soutien à la tournée des jeunes 
du Théâtre de la Liberté de 
Jénine. 

        Lundi 9 février 2009       
              à partir de 19 H 

Au Studio de l’Ermitage 
8 rue de l’Ermitage 75020 Paris
(M° Jourdain ou bus 26) 

Au programme, présentation de  
« Jérusalem capitale de la 
culture arabe en 2009 » en 
présence (sous réserve) d’Elias 
Sanbar, représentant de la 
Palestine auprès de l’UNESCO et 
projection d’un court métrage 
sur Mahmoud Darwich. 

Pour en savoir plus, cliquez ici.  

En avril 2009, une douzaine de 
jeunes du Théâtre de la Liberté 
seront en France pour présenter 
leur spectacle «La flûte 
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entre la Cellule de signalement du Conseil 
Général et les informations recueillies par les 
officiers de police judiciaire, les expertises et 
autres. 

Deux prochaines sessions sont prévues d’ici la 
fin du premier semestre 2009. 

               Comité de Pilotage Leclerc  

Les membres du Comité de Pilotage se sont 
retrouvés le 26 janvier dernier pour examiner 
un rapport d’étape des deux projets d’études 
sur les programmes post tsunami menés en 
Asie du Sud-Est qui seront finalisés fin 2009. 
La réunion a également permis de faire un 
point sur les programmes en cours dans la 
région, sur les associations pouvant bénéficier 
d’un complément de financement et sur les 
prochaines missions d’évaluation qui seront 
réalisées en Inde et au Sri Lanka.  

Un prochain Comité de Pilotage se tiendra en 
mai prochain. 

magique». Leur adaptation de la 
légende du joueur de flûte de 
Hamelin servira de fil conducteur 
pour raconter le quotidien de 
leur vie dans un camp et sous la 
pression de l'occupation 
israélienne. 

Des représentations sont 
prévues en région parisienne : le 
28 avril au Théâtre de 
Ménilmontant (20ème), le 29 
avril au Centre Culturel Algérien 
(15ème) et le 30 avril à 
Aubervilliers. 

  

  

  

Permanence juridique tous les mercredis de 14h30 à 18h 
Assistance Fugue 8649 (VOIX) pour les abonnés SFR ou n° gratuit 0800 97 86 49 

 
Nous contacter à communication@lavoixdelenfant.org et plus d'infos sur www.lavoixdelenfant.org 

BP 301 - 75464 PARIS Cedex 10 Tel : 01 40 22 04 22  Fax : 01 40 22 02 90  
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