
  

     

              

> Rencontre Annuelle et Assemblée Générale 
de la Voix De l’Enfant 

Les 5 et 6 juin derniers, la Rencontre Annuelle et 
l’Assemblée Générale ont réuni une quarantaine 
d’associations membres. Au cours de ces deux 
journées, les participants ont échangé avec Anne 
Gintzburger, journaliste, notamment sur la 
communication de la Voix De l’Enfant.  
Plusieurs recommandations ont été adoptées, 
prochainement disponibles sur notre site Internet. 
L’Assemblée Générale a adopté à l’unanimité le 
Rapport Moral et le Rapport Financier ainsi que les 
objectifs 2009/2010, prochainement à votre 
disposition sur notre site. 

> Mission Palestine et Israël 

Du 16 au 21 juin, une délégation de la Voix De 
l'Enfant avec Martine Brousse, la Directrice et 
Jérôme Baptiste, le Coordinateur Moyen-Orient, 
avec l'Ambassadeur son Président d’Honneur, 
Stéphane Hessel et son épouse Christiane Hessel, 
Présidente d’Honneur de l’association membre EJE 
(Les Enfants, le Jeu et l’Education), s’est rendue 
en Palestine et en Israël.  

Malgré le refus des autorités israéliennes 
d’autoriser Martine Brousse et Jérôme Baptiste 
d’entrer dans la Bande de Gaza, cette mission a 
permis de rencontrer, en Israël et en Cisjordanie, 
les responsables des associations locales 
soutenues par la Voix De l'Enfant, de pérenniser 
les relations et le soutien qui leur sont apportés et 
de renforcer les liens entre les deux communautés 
pour le bien être des enfants israéliens et 
palestiniens.  

La mission fut également l’occasion d’établir de 
nouveaux partenariats avec des organisations 
internationales qui travaillent dans les camps de 
réfugiés en Palestine. 

 

De merveilleux moments 
offerts aux enfants 

Grâce aux places mises à 
disposition par notre fidèle 
partenaire GDF SUEZ, des jeunes 
âgés de 15 à 18 ans, des 
associations Solidimey et Mani 
Football Forever , ont été les 
spectateurs privilégiés de 
l’incroyable dernier concert de 
Johnny Hallyday au Stade de 
France, le 31 mai dernier. Tous 
émerveillés et heureux gardent un 
très bon souvenir de cette soirée 
et ont pris plaisir, les jours 
suivants, à partager leurs 
émotions avec leurs amis. 
D’autres enfants, venant de ces 
deux mêmes associations, ont 
vécu eux aussi, un temps fort : ils 
ont investi l’immense village de 
Roland Garros, le dimanche 7 juin 
lors de la finale Séniors, sur le 
cours Suzanne-Lenglen. Ils ont 
profité ensuite de l’écran géant de 
la célèbre place des Mousquetaires 
pour suivre la finale Hommes : 
Federer/Söderling. 

Quelles sensations uniques ! Ce 
fut une première pour tous ces 
enfants et l’occasion de vivre 
ensemble des moments 
privilégiés, un grand merci à notre 
partenaire, GDF SUEZ. 

Inauguration du centre 
Esperanza de Belo Horizonte  

L’association Esperanza France 
fonctionne sur le mode du 
parrainage d’enfant et du don. Elle 
a pour but la scolarisation des 
enfants les plus démunis, elle 
apporte à ces enfants un soutien 
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Retrouvez très prochainement le compte-rendu de 
la mission sur notre site Internet. 

> Train Together 

Le 8 juin dernier, le Comité de Suivi National du 
programme TRAIN TOGETHER s'est réuni à la Voix 
De l'Enfant. A cette occasion, les professionnels, 
membres du Comité, ont été informés des travaux 
de la dernière Rencontre Transnationale qui s’est 
tenue à Varsovie du 23 au 26 avril 2009. 

>Audition sur la proposition de Loi relative à 
l’inceste 

Faisant suite à ses communiqués de presse 
relatifs à la proposition de loi relative à l'inceste, 
la Voix De l'Enfant a été entendue par Monsieur 
Béteille, Rapporteur de la Commission des Lois 
pour le Sénat. Dans son rapport remis le 17 juin, 
il a pris en compte certaines réflexions et 
inquiétudes de la Voix De l’Enfant. 

> Inauguration de l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire d’Amiens 

En présence de tous les acteurs et personnalités 
ayant rendu possible sa création, l’UAMJ d’Amiens 
a été inaugurée. C’est la 3ème Unité ouverte en 
Région Picardie. Cinq autres projets sont en cours 
de réalisation dans cette région. 

> « La sécurité au service des victimes » 

La Voix De l'Enfant a participé à la Journée de 
Rencontre avec les associations d'aide et de 
victimes, organisée par le Ministère de l'intérieur 
sur le thème de « la sécurité au service des 
victimes ». La mise en place de Brigades de 
Protection des Familles, entre autres, a été 
présentée.  

           

4 juillet : La Montagne « Hôpital et Justice 
parlent d'une seule voix » 

2 juillet : Le Monde « Footballeur ? Non ! 
Juge, pompier » 

5 juin : Journal du Vin « Une vente 
exceptionnelle » 

3 juin : AquitaineOnline.com « Barriques 

scolaire, mais aussi l’alimentation 
qui leur fait défaut ainsi que les 
soins de santé essentiels à leur 
développement. Dans la favela, le 
danger est partout, l’association 
veille à éviter à ces enfants de 
rejoindre les réseaux de 
prostitution et de drogue car ils 
sont des proies faciles.  
De nouveaux locaux plus adaptés 
à leur prise en charge s’avéraient 
indispensables. A l’issue d’une 
longue période de travaux initiés 
en octobre 2008, les locaux 
s’étendent à présent sur deux 
niveaux et la surface utile s’en 
trouve doublée. Une grande salle 
polyvalente très lumineuse et 
deux autres pièces adjacentes 
sont destinées au soutien scolaire 
et une grande cuisine a été 
réalisée ainsi qu’un réfectoire. Par 
ailleurs les salles de classes du 
rez-de-chaussée ont été refaites.  
Cette nouvelle structure va nous 
permettre de pérenniser l’accueil 
et la prise en charge des 75 
enfants qui fréquentent ce centre 
dans de bien meilleures 
conditions, espérant ainsi 
améliorer leur épanouissement au 
quotidien. 

Festival International des 
Droits de l’Enfant  à Evreux 

A l’occasion du 20ème 
anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant, la Cause Des Enfants , 
association membre de la Voix De 
l’Enfant, a organisé durant la 
semaine du 15 juin, le Festival 
International des Droits de 
l’Enfant à Evreux. L’association a 
consacré la journée du 19 juin à 
une rencontre de professionnels 
ayant pour thème «Comment 
rester "sujet social" quand j'ai été 
"enfant victime" ? ». 
Cette rencontre, à laquelle ont 
participé la Voix De l’Enfant et 
quelques autres associations 
membres, a été suivie 
d’animations destinées aux 
enfants le samedi 20 juin à la 
Halle des Expositions. 
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pour les bonnes œuvres » 

Mai : CLOSER « Il m’a fallu trente ans pour 
révéler ce que j’avais subi... » 

____________________________________ 

Pour information : 

> Un spectacle pour les enfants, à voir cet 
été 

La Forêt Magique raconte la merveilleuse histoire 
de Lilli la libellule et de Suzi la dragone, en route 
pour la Nuit étoilée, le rendez-vous des magiciens. 
En chemin, elles rencontreront un lutin facétieux 
et gourmand, un loup pas très avenant, un sorcier 
et un vieil elfe des bois. Au travers de toutes ces 
rencontres, elles apprendront à grandir, à 
s'entraider et à croire à leurs rêves. A partir de 4 
ans ! Rendez-vous au Théâtre La Comédia, dans 

le 11ème ardt de Paris, durant tout l’été. Plus 
d’infos   

  

  

 

Une soirée exceptionnelle  
La Tonnellerie Sylvain a organisé 
une prestigieuse vente aux 
enchères de barriques de vin, au 
Régent Bordeaux Hôtel, au profit 
de la Voix De l'Enfant. Après les 
10 coups de marteau, le chèque 
du montant de la vente aux 
enchères des 10 barriques décorés 
par des artistes, a été remis à 
Carole Bouquet, Porte-parole de la 
Voix De l’Enfant. 

Solidarité à la Ferté St Bernard 
Le concert annuel organisé par 
l’école de Musique de la Ferté St 
Bernard, s’est tenu le samedi 13 
juin. Il a beaucoup plu au public et 
chacun des enfants à la fois 
chanteurs et musiciens, étaient 
très enthousiastes à l’idée de 
contribuer à l’action de la Voix De 
l’Enfant. Un grand merci à ces 
fidèles Ambassadeurs, rendez-
vous l’an prochain ! 

  

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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