
      

 

> Lancement du Jeu ChercheNet   

Google et Calysto, spécialistes de la pédagogie 
Internet en milieu scolaire, ont associé la Voix 
De l'Enfant au lancement du jeu concours 
ChercheNet, le 23 mars, en présence du 
ministre de l’Education nationale Xavier Darcos.  
ChercheNet est un jeu éducatif dont l’objectif 
est de former les collégiens de manière ludique 
aux bons usages d’Internet. Lire le communiqué 
de presse ici. 

> Concert à Limoges 

A l'initiative de son Président, Eovi Mutuelle du 
Limousin organise un concert au profit de la 
Voix De l'Enfant. L'artiste Nilda Fernandez se 
produira le 15 avril dès 20h30 au Centre 
culturel Jean Moulin. Plus d'informations au 05 
55 32 39 22. Venez nombreux !  

> Concert place St Sulpice à Paris 

Le 3ème concert de musique classique dirigé 
par le chef d'orchestre Hugues Reiner, se 
tiendra le mardi 28 avril, à l'église St Sulpice, 
dans le cadre du 20ème anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de 
l'Enfant. Cliquez sur l'affiche !  

                  

> L'Enfant de Kaboul 

La société de production Swiftprod a souhaité 

INFOS DU SIEGE 

> Pour un meilleur recueil de 
la parole de l'enfant victime  

La Voix De l'Enfant se félicite des 
récentes inaugurations des 
Permanences, Pôles et 
Unités Médico-Judiciaires pour les 
enfants victimes de violences 
sexuelles à Nîmes, Metz, Angers et 
à Bondy (sans l'enregistrement). 
Vingt-neuf unités sont ouvertes et 
une douzaine sont en projet pour 
la fin de l'année, co-financées par 
notre fidèle partenaire SFR, 
auxquel se sont associés La Mode 
est à Vous, EOVI et Regalb. 

> Une première en France  

Depuis le 31 mars 2009, le 
Tribunal d'Angers dispose d'une 
Salle d'Audition Protégée pour les 
mineurs victimes. Carole Bouquet, 
Porte-parole de la Voix De l'Enfant, 
à déclaré lors de l'inauguration 
"avoir vu des enfants terrorisés à 
l'idée de devoir prendre la parole 
devant les adultes qui les avaient 
maltraités. C'est une révolution 
pour leur permettre de s'exprimer 
équitablement". Lire l'article du 
quotidien Ouest-France ici.  

  

 

> Communiqué de presse 

La Voix De l’Enfant a pris 
connaissance de la proposition de 
loi, déposée le 18 mars dernier et 
qui intervient suite au rapport de 
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associé la Voix De l’Enfant au film « l’Enfant de 
Kaboul » de Barmak Akram qui sortira au 
cinéma le mercredi 29 avril 2009. Ce film 
raconte trois jours de l’histoire de Khaled, 
chauffeur de taxi qui aura à s’occuper d’un 
bébé, abandonné sur le siège arrière de sa 
voiture et dont il se sentira de plus en plus 
responsable. Ce film sous-tend les 
préoccupations de la Voix De l'Enfant pour le 
devenir critique des enfants et notamment des 
petites filles de cette région du monde. 
Visionnez la bande-annonce ici.  

> Top départ pour Thomas Normand ! 

Thomas Normand, notre navigateur attitré, 
arborant régulièrement la couleur bleue de la 
Voix De l’Enfant sur la voile de ses bateaux, se 
prépare à prendre le large dans le cadre de la 
Select 6.50, régate de 300 milles en solitaire, 
sans escale, allant de Pornichet à l’île de Groix. 
Départ le 25 avril à 13 heures ! Nous le 
soutenons ! Plus d’infos ici. 

  

              

> Toujours à l'affiche !  

Un troupe de jeunes du Théâtre de la Liberté du 
camp de réfugiés de Jénine (Palestine) jouera le 
spectacle « la Flûte Magique », à Paris en avril. 
Plus d’infos ici.  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

la députée Marie-Louise Fort de 
janvier 2009, « visant à identifier, 
prévenir, détecter et lutter contre 
l’inceste sur les mineurs et à 
améliorer l’accompagnement 
médical et social des victimes » et 
intervient en publiant un 
communiqué de presse, ici.  

> TF1 : 10h le Mag  

Vidéo de l’intervention de Martine 
Brousse, directrice de la Voix De 
l’Enfant, lors de l’émission du 30 
mars, en cliquant ici. (Début du 
reportage à la 4ème minute) 

> France 3 : Comme un 
Vendredi  

Vidéo de l’intervention de Mathieu 
Johann, ambassadeur de la Voix 
De l'Enfant, lors de l’émission du 
27 mars, en cliquant ici. (48ème 
minute) 

        

> Grand rassemblement 
solidaire à Cannes   

A l’occasion du 3ème Festival 
International des Droits de 
l’Enfant, l’association « Un Enfant 
Par La Main » crée l’événement en 
lançant pour la première fois, une 
Flashmob « Solidaire » le 
dimanche 19 avril à 16h à Cannes. 
Pour l’occasion, tous les 
participants mais également les 
parrains et donateurs de 
l’association seront invités à se 
prendre par la main, le temps 
d’une chanson, pour marquer leur 
soutien à Un Enfant Par La Main et 
plus généralement à la cause des 
enfants. Plus d’infos ici.  
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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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