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Cherbourg  
Le 6 février, la Voix De 
l’Enfant a participé au Comité 
de Pilotage de l’Unité d’Accueil 
Médico-Judiciaire de Cher-
bourg. Les assistantes sociales 
coordinatrices de  cette Unité 
ont dressé le bilan 2007 en 
rappelant que 79 mineurs 
victimes ont été accueillis et 
auditionnés par des officiers 
de police judiciaire formés. Ils 
ont été ensuite exa
un médecin expert. 

Les professionnels ont 
souligné que l’accueil dans ce 
type d’Unité améliorait la prise 
en charge des enfants et 
évitait de nouveaux trauma-
tismes générés par l’audition. 
Le service de pédiatrie note 
une baisse réelle des cons
tations s
 

Guéret  
Le même jour, une réunion 
s'est tenue à Guéret pour la 
création d'une Unité d'Accueil 
Médico-Judiciaire à l'hôpital. 
Le Procureur avait réuni 
l'ensemble des intervenants : 
Présidente du Tribunal et 
Substitut des mineurs, gen-
darmes et policiers, médecins 
et direction de l'hôpital, 
représentants du Service de 
l'Action Sociale, du Conseil 
Général et de l'as
d

 
Notre partenaire, la Mutuelle 
EOVI avait mis à disposition sa 
salle de réu
cette première réunion de 
travail.  
La Présidente d' EOVI Guéret 
Mme Giraud, avec le Président 
d’UTIM Mr Chartier et Mr 
Comes Président d' EOVI 
Limousin ont accueilli les 
participants et fait part de leur 
volonté de contribuer 
efficacement à la 
cette Unité d'Accueil et de 
celle de Limoges.  
Martine Brousse, Directrice de 
la Voix De l'Enfant, a présenté 
le programme initié depuis 
1999 par l'association et a 
confirmé l'engagement de
c dernière pour la créati

Comité de pilotage  
la Voix De l'Enfant / SFR 

 
Le Comité de Pilotage la Voix 
De l’Enfant / 
7 février au siège de la Voix 
De l'Enfant. 
Cette rencontre a permis de 
faire le point sur l’ouverture de 
nouvelles Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires en milieu 
hospitalier en 2008 (Guéret, 
Rochefort, Lisieux,…), sur les 
projets en cours pour 2008 (la 
Guadeloupe, Garches, Metz, 
Limoges), ainsi que sur les 
travaux en cours de la « salle 
d’audition 
T
d’Angers.  
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au fond d’un 
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Etat Civil 
 
Le 11 février, la Voix De 
l'Enfant a réuni les asso-
ciations membres intervenant 
à l’international et menant ou 
souhaitant mener des pro-
grammes d’établissement 
d’état civil pour les enfants 
dans leur pays d’intervention. 
Elles ont fait part de leurs 
pratiques, de leurs questions 
et des besoins rencontrés sur 
le terrain.  
En 2008, donner un état civil 

 priorité de la Voix De
nfant et de ses associations.

 
Commission Nationale 

Consultative des Droits de 
l’Homme (CNCDH) 

 
Dans le cadre des travaux 
menés au sein de la 
C.N.C.D.H, la Voix De l'Enfant 
a participé aux premières 
réunions de deux nouveaux 
groupes de travail: 
- « lutte contre la traite des 
êtres humains et l'esclavage 
moderne » avec le Comité 
Contre l’Esclavage Moderne,  
- « accueil des enfants

pés en milieu scolaire »
ivi avec Rencontres Jeune

ps. 

http://www.lavoixdelenfant.org/�
http://www.lavoixdelenfant.org/fr/don�
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Pluridisciplinaire Enfance 
Maltraitée 

 
Le 1er février, la Commission 
Pluridisciplinaire Enfance 
Maltraitée s’est réunie à la 
Maison des Associations dans 
le 10ème arrondissement de 
Paris. Les avocats et 
associations ont pu apprécier 
l’intervention du Dr Cordier, 
Président de la V
l’Enfant, sur les dangers du 
projet de Loi Dati relative à la 
rétention de sûreté.  
Par ailleurs, les associations 
ont rappelé les éléments 
essentiels d’un signalement, 
notamment la neutralité des 
propos à l’encontre du 
présumé auteur, afin 
p risquer des poursu

ciaires en cas 
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Récréation avec Bruno Solo 

 

 
 

Durant les fêtes de fin d’année 
et ce jusqu’à fin janvier 2008, 
les magasins la Grande Récré, 
Jouet Land et Bébé Land ont 

grâce à ses clients, 

roupe pour leur 
énérosité et les équipes des 

ma ur 

r 

et de leurs 
quiétudes.  Des rendez-vous 

ont é uturs 
stages.  

organisé une grande collecte 
de dons au profit de la Voix De 
l’Enfant.  
Dans tous ces magasins en 
France, 
l’enseigne Ludendo a pu ainsi 
réunir un montant de 123 000 
Euros !  
Une remise officielle de 
chèque a été organisée à la 
Grande Récré Saint Lazare, en 
présence des directeurs des 
magasins, de Frank Mathais, le 
Directeur du Bureau du 
Président et Porte Parole de 
Ludendo, de l’ambassadeur de 
la Voix De l’Enfant Bruno Solo 
et de Martine Brousse, 

Directrice. Ce moment 
chaleureux fut l’occasion pour 
Bruno Solo de partager ce qui 
l’a amené à s’engager à la 
Voix De l’Enfant.  Nous nous 
réjouissons du succès de cette 
collecte et remercions 
chaleureusement tous les 
clients du G
g

gasins pour le
disponibilité. 
 

Un circuit qui fait rêver 
 

Au Stade de France, le 16 
février, une dizaine de jeunes 
de l’association membre 
Solidimey ont été invités pa
notre partenaire Suez à 
assister à un spectacle glacé : 
la Finale du Trophée Andros. 
Ce moment privilégié fut 
l’occasion pour les jeunes filles 
et garçons de faire part au 
maître d’hôtel, très complice 
avec eux, de leurs projets 
d’avenir 
in

té pris pour des f

 
INFOS MEMBRES 

 
 

Récital exceptionnel 
 

Pour les amateurs de musique, 
Aide à l’Enfance Tibétaine 
organise un Récital de chants 
tibétains avec Ani Choying 
Dolma le lundi 3 mars 2008 
à 19 ieux 
salons de Boffrand de la 
Présidence du Sénat. 

http://www.a-e-t.org/
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Un Dîner Khmer inédit  

se déroulera le 8 mars à 
Gouvieux dans l’Oise au cours 
duquel l’associatio
des reportages, des 
expositions de photos 
d
R
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 Trousses de Survie Sociale  
 

Venez découvrir les trousses 
de survie sociale de 
l’association Groupe d
Pédagogie et d’Animation 
Sociale de Rennes (GRPAS) d
8
( entre Départemental 
d’Action Sociale de Cleunay), 
25 rue Noël Blayau, Re

formations sur la T
http://assortiment2.free.fr/tss.htm 
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centres d’accueil pour enfants 
abandonnés, maltraités ou 
handicapés en Slovaquie :  
 

lesenfantsdudanube@wanadoo.fr

 
 
 

L’association recherche des 
bénévoles, collaborateurs 
citoyens
au siège situé à Saint Mandé, 
en région Parisienne :  
- Assista
- Relais 

tement (75, 77, 91,
). 9

Contact : Mme Marie-Fra
Buffière, Présidente, 06
01 90. 
 

Pâques 
 

lovaques 

22 et 
 mars à 

l’Ancienne 
Mairie de 
Sceaux. 

 
La vente de véritables oeufs 
traditionnels
Les Enfants du Danube 
permettra à des enfants et 
jeunes adultes démunis de 
suivre des activités 
extrascolaires en Slovaquie.  
En savoir plus sur ce
exposition-vente et sur
l’association qui soutient 50

 
01 47 02 72 74 
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