
  

      

  

Madagascar 

Malgré la situation qui se dégrade de jour en 
jour sur l’île de Madagascar, les associations 
membres de la Voix De l’Enfant intervenant 
sur le terrain, tentent de maintenir leurs 
actions notamment celles sur l’établissement 
de l’état-civil, celles auprès des enfants des 
rues, mais aussi les programmes éducatifs et 
les soins primaires, la lutte contre le tourisme 
sexuel et le micro-crédit.  

Dans cette période difficile, la Voix De l’Enfant 
réaffirme son soutien à ses associations et a 
décidé de contribuer financièrement à la prise 
en charge de repas pour des enfants et leur 
famille qui ont tout perdu. 

Si vous souhaitez avoir des informations 
complémentaires vous pouvez prendre 
connaissance du témoignage de Bazar Sans 
Frontières, association membre en cliquant 
ici.  

 
Unité d’Accueil Médico-Judiciaire de 
Guéret 

Le 4 février, la Voix De l'Enfant a participé, 
avec son partenaire Eovi Mutuelle Creusoise, à 
la dernière réunion préparatoire relative à la 
création d’une Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire pour les mineurs victimes de 
violences sexuelles et mauvais traitements 
dans le département de la Creuse, au sein du 
Centre Hospitalier de Guéret. 

Animée par le Substitut des mineurs, cette 
réunion avait pour objectifs de finaliser les 
modalités de fonctionnement de l’Unité 
d’Accueil et de les inscrire dans une 
convention et un protocole. Les professionnels 
réunis : substitut des mineurs, Directrice 
adjointe de l’Hôpital, représentants de la 

 

Concert à St Sulpice 

Quel plus beau lieu que l’Eglise 
Saint Sulpice pour accueillir 
l’Orchestre de la Ville 
et apprécier l’interprétation de la 
SYMPHONIE N°1 de Johannes 
Brahms, sous la baguette de 
l'atypique chef d’orchestre 
Hugues REINER et tout cela pour 

le 20ème anniversaire de la 
Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant ! Le concert du 
jeudi 5 février, en partenariat 
avec la Voix De l’Enfant, a 
également permis à des enfants 
de déclamer quelques articles de 
la Convention Internationale. 
 
Cette première soirée musicale 
sera suivie de 4 autres concerts, 
auxquels nous vous invitons à 
venir nombreux car au-delà de 
la musique qui transporte 
chacun, ces moments sont 
synonymes d’ouverture et 
sensibilisent autrui à 
l’importance du respect de la 
Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. 

Rendez-vous donc jeudi 12 
mars prochain, à l’Eglise St 
Sulpice à Paris, à partir de 
20h30 ! Cette fois-ci, la soirée 
sera consacrée aux choeurs 
célèbres d'opéra.  
Les concerts suivants se 
tiendront les 28 avril et 18 mai 
2009.  
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Police, de la Gendarmerie et du Conseil 
Général, Assistante sociale référente de 
l’UAMJ, les mutuelles EOVI Mutuelle Creusoise 
et la Voix De l'Enfant ont travaillé sur ces deux 
textes dans un climat serein et propice aux 
échanges. 

Cette UAMJ sera opérationnelle dans quelques 
semaines. 
 
 
          Programme Européen Léonardo 
                        Mission en Italie 

Du 24 au 31 janvier 2009, sept professionnels 
français se sont rendus en Italie pour la 
deuxième mission du programme LEONARDO 
DA VINCI 2007-2009. 

Ce programme porte sur "l'approche et les 
pratiques de prise en charge des mineurs dans 
la rue et les programmes de formation des 
éducateurs de rue". 

Les professionnels français, ont pu bénéficier 
du travail des équipes de l'association 
partenaire du programme SAVE THE 
CHILDREN ITALIA. Au cours de la mission, ils 
ont été confrontés à la problématique des 
enfants des rues à Rome. 

Lors des visites organisées par le partenaire 
italien, les professionnels ont partagé leurs 
pratiques notamment dans les centres qui 
proposent des activités aux enfants; dans les 
associations et institutions qui s'occupent de 
scolarisation de mineurs de 14 ans, de la 
formation des jeunes entre 14 ans et 16 ans et 
de la réinsertion professionnelle; des centres 
d'accueil de jeunes en difficulté; et au cours de 
la visite de deux camps rom, l’un autorisé et 
l’autre non, dans la ville de Rome et enfin celle 
de la visite des quartiers défavorisés. 

Plus d'informations sur le programme 
EUROPEEN LEONARDO en cliquant ici.  

               

              Exposition de Taysir Batniji 

L'exposition présentant les installations vidéo 
de l’artiste palestinien Taysir Batniji, est 
ouverte ! Vous pouvez visiter l’exposition 

 

         Parole et Justice 

Le nouveau site Internet de 
l’association Parole et Justice est 
en ligne. Les missions de 
l’association sont 
l’accompagnement, 
l’information, la prévention et la 
sensibilisation aux maltraitances. 
Pour le visiter, cliquez ici.  

     Dothy et le Magicien d’Oz ! 

              

Des enfants et leur famille, des 
associations membres de la Voix 
De l’Enfant, Parcours d’Exil et 
Dessine-moi un Mouton, vivront 
un moment inoubliable, le 
mercredi 18 février prochain. La 
société Lts Productions a 
souhaité offrir aux enfants un 
moment d’humour et de magie. 
Ils s’émerveilleront ainsi le 
temps d’un spectacle, celui de 
« Dothy et le magicien d’Oz », 
joué au Grand Rex. 

 

      Panique dans l’oreillette  

Bruno Solo était l’un des invités 
de l’émission diffusée mercredi 
11 février sur France 2. Des 
enfants de l’association 
Solidimey, membre de la Voix 
De l’Enfant, sont arrivés par 
surprise sur le plateau pour 
réciter la table de 11. Clin d’œil 
à l’intervention de Bruno Solo, 
qui deux ans auparavant, avait 
participé à une séance de 
soutien scolaire avec ces mêmes 
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jusqu’au 2 avril. Pour plus d’informations, 
cliquez ici.  

         Conférence-débat : l’enfant adopté 
 
L’association Parentel a pour vocation de 
soutenir la réflexion et l’action au sujet de la 
parentalité. L’association organise à Quimper 
une conférence-débat jeudi 5 mars sur le 
thème « De l'accueil de l'enfant adopté à la 
création des liens familiaux » avec le Dr Pierre 
Lévy Soussan, psychiatre et psychanalyste. 
Pour plus de renseignements, cliquez ici. 

      2 appels à projets Programme Santé 
         jeunes de la Fondation de France 

« Du plaisir de consommer à la gestion des 
risques… Aider les jeunes et leur famille »  
Date limite de réception des dossiers : 27 
mars 2009. 

« Allez les filles ! La pratique physique et 
sportive, facteur de développement pour les 
adolescentes des territoires sensibles »  
Date limite de réception des dossiers : 12 juin 
2009. 

Les plaquettes de présentation de ces appels à 
projets ainsi que les dossiers de candidature 
sont disponibles ici.  

enfants, et leur avait appris la 
table de 11. Bruno Solo a 
constaté que l’apprentissage 
était réussi ! 

           L’Humanitaire dans 
               tous ses états  

Le porte-parole en France du 
CICR, Comité International de la 
Croix-Rouge, a créé un site 
Internet dédié aux questions 
humanitaires. Stéphane Hessel, 
Président d’Honneur de la Voix 
De l’Enfant, a répondu aux 
questions de Frédéric Joli, le 19 
janvier dernier. Cliquez ici. 

Le site propose également de 
visionner les 5 à 7, tables rondes 
organisées par la délégation 
France du CICR, diffusées en 
direct sur le site Internet de 
France Inter puis archivées sur 
ce site. Cliquez ici.  

       

    

  

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  

Page 3 of 3

25/02/2009dhtmled1:


