
      

   

> Prix pour la Paix 

L’Association pour les Nations Unies en 
Espagne a décerné le Prix pour la Paix à 
Monsieur Stéphane Hessel, Président 
d’honneur de la Voix De l’Enfant. Ce dernier a 
remis ce prix d’une valeur de 25.000 dollars, à 
la Voix De l'Enfant pour l'action qu'elle soutient 
auprès et avec les équipes de l’association EJE 
(Les Enfants, le Jeu, l’Education), situées dans 
la Bande de Gaza.     

> Comité de Suivi  

Le 2 mars, les membres du Comité de Suivi 
National du programme TRAIN TOGETHER se 
sont réunis à la Voix De l'Enfant. Dans le but 
d’améliorer les systèmes de formation initiale 
et continue destinés aux professionnels 
intervenant dans le cadre du recueil de la 
parole et de la prise en charge des enfants 
victimes en France, les professionnels ont 
partagé les recherches qu'ils avaient 
effectuées et les pratiques en cours. La 
prochaine réunion portera essentiellement sur 
des propositions et des recommandations pour 
la réactualisation des formations continue et 
initiale. 

> Ministère de la Justice 

Début mars, la Voix De l’Enfant a été invitée à 
une réunion d’associations d’aide aux victimes 
présidée par le Garde des Sceaux, Madame 
Rachida Dati. La Ministre s’est félicitée de sa 
politique de prise en charge des victimes, 
depuis sa nomination en mai 2007. La Voix De 
l’Enfant regrette cependant que les mesures 
judiciaires concernant les mineurs devienne de 
plus en plus répressives, et ce au détriment de 
mesures éducatives et de prévention. L’action 
de la Voix De l’Enfant ne se limite pas à la 
protection des victimes mais à l’écoute et à la 
défense de tout mineur quel qu’il soit où qu’il 
soit. 

 

> Affaire de Millau 

Martine Brousse est intervenue le 
vendredi 6 mars à plusieurs reprises 
au sujet de l’affaire de Millau, sur 
RMC dans l’émission « Les Grandes 
Gueules » ; sur France 2, au journal 
télévisé de 13h; ainsi que sur BFM 
TV dans l’émission « Les 
téléspectateurs ont la parole ». La 
Voix De l’Enfant a publié un 
communiqué de presse, disponible 
ici.  

        

> Diambars au Stade de France  

L’association Diambars qui a 
pour objectif de former au Sénégal, 
des joueurs de football autour de 
trois valeurs : le sport, l’éducation 
et la scolarité afin de « faire du 
sport un moteur de l’éducation » a 
lancé un nouveau programme, en 
France. 

En 2008, le Stade de France est 

devenu le lieu d’accueil du 1er 
programme Stade Sup’. Ce 
programme, dont le principe est de 
rendre le jeune, acteur de son 
apprentissage en favorisant 
l’autonomie et la prise d’initiatives, 
a été suivi par 90 jeunes de Zones 
d’Education Prioritaires.  

Tous les acteurs de ce programme 
ont fêté le mardi 3 mars, le succès 
de cette initiative, grâce à laquelle 
les jeunes sont acteurs de leur 
propre apprentissage. 
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> Journée mondiale de lutte contre 
l’exploitation sexuelle 

A l’occasion de cette première édition, la Voix 
De l’enfant a assisté, au Conseil Régional d’Ile-
de-France, à une conférence organisée par le 
Groupe international de paroles de femmes 
(GIPF). Les intervenants issus de divers 
milieux : universitaire, judiciaire et associatif, 
ont présenté les liens entre la prostitution et la 
traite des êtres humains à des fins 
d’exploitation sexuelle. La Voix De l’Enfant 
rappelle qu’un des moyens de lutter 
efficacement contre l’exploitation sexuelle des 
mineurs est d’une part l’application des lois 
existantes et d’autre part de mettre en place 
une pénalisation des clients, à l’instar du 
modèle suédois.   

> Conférence sur la prostitution 

Le 6 mars, des étudiants de Sciences-Po Paris 
ont organisé une conférence intitulée 
« Prostitution : quelles perspectives légales 
pour l’Europe ? ». Cette rencontre avait, entre 
autres, pour objectif de réfléchir sur la 
possibilité et l’opportunité d’une harmonisation 
européenne des législations en matière de 
prostitution. 

             

> La Mode est à Vous  

Tout au long de l’année 2008, La Mode est à 
Vous, fidèle partenaire de la Voix De l’Enfant, 
s’est mobilisée pour participer à plusieurs 
actions en France et à l'étranger, 
notamment l’Unité d’Accueil Médico-Judiciaire 
de Metz, le programme d'accueil et de 
désintoxication de très jeunes enfants des rues 
à Sao Paulo et un programme pour 
l'établissement de l'état-civil à Madagascar. 

> Concert à St Sulpice 

Le 2ème concert de musique classique dirigé 

par le chef d’orchestre Hugues Reiner, s’est 
déroulé le jeudi 12 mars, à l’Eglise St Sulpice, 

dans le cadre du 20ème anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Ce fut un très beau moment musical 
ponctué de témoignages et discours de 
membres d'associations engagées pour 

             

Patrick Vieira, Jimmy Adjovi-Boco,  
Saer Seck et Bernard Lama. 

> Alouette 

11 filles victimes de maltraitance 
vivent actuellement sous le toit du 
Centre d’accueil de Palawan , aux 
Philippines. Le centre, dont le toit 
fut dévoré par les termites, a reçu 
les fonds nécessaires à sa 
rénovation. Bientôt il pourra ouvrir 
plus largement ses portes et 
accompagner davantage de 
victimes, grâce aux multiples 
activités mises en place par les 
équipes du centre.  

> Parcours d’Exil 

Fisant suite à la conférence des 28 
et 29 octobre 2008 sur le thème 
« Victimes de torture : quelle(s) 
reconnaissance(s) en Europe ? », 
l’association Parcours d’exil met à 
disposition l’intégralité des actes de 
la conférence.Cliquez ici.  

> Vente d'oeufs de Pâques 

Les Enfants du Danube vous invite à 
une vente d'œufs de Pâques 
traditionnels. Venez nombreux à 
Sceaux ! Cliquez sur l'affiche ! 

                

     

> DVD Stéphane Hessel 

Procurez-vous le film « Une Histoire 
d’Engagement » sur Stéphane 
Hessel, réalisé par Christine 
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l'Enfant. 

                 

Seghezzi en cliquant ici.    

> Avec le couteau le pain 

A voir du 30 mars au 11 avril à 
20h30 au théâtre Confluences, 190 

bd de Charonne, Paris 20ème , une 
pièce de théâtre sur la maltraitance 
p sychologique, conseillée par une 
de nos associations membres.  

  

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

25/03/2009dhtmled1:


