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Commission Juridique  

Le 26 septembre dernier , les membres de la 
Commission Juridique se sont réunis à la Voix 
De l’Enfant. Ils ont étudié les propositions de 
constitution de partie civile et ont fait le point 
des affaires en cours devant une juridiction. 

Les membres se sont, ensuite, arrétés sur les 
propositions de la Commission Guinchard 
relative à la répartition des contentieux, en 
particulier en matière familiale. Cette 
Commission a insisté sur le rôle de la 
médiation lors des divorces afin de 
désamorcer d'éventuels conflits. Concernant 
la proposition d'une obligation pour les Juges 
aux Affaires Familiales et les Juges des 
Enfants de communiquer sur les dossiers 
communs, cela est déjà en pratique dans 
certaines juridictions. Cette démarche est 
essentielle.  

La proposition d'un juge unique qui serait 
compétent pour tous les faits de la vie d'un 
mineur reste une piste pour la Commission 
Juridique. Elle considère que cela favoriserait 
une cohérence globale dans la prise en 
charge du mineur. 

Quimper  

Un projet d'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire 
à QUIMPER voit le jour.  

Le 29 septembre, la Secrétaire Générale 
Adjointe et la Directrice de la Voix De l'Enfant 
se sont rendues à Quimper pour rencontrer, 
avec la Présidente du Comité Local d'Enfance 
et Partage et sa collaboratrice, le Procureur. 
Ce dernier a réservé un accueil très favorable 
au projet. Il souhaite qu'une prochaine 
réunion se tienne courant novembre et que le 
projet aboutisse au début du deuxième 
trimestre 2009. La Salle d'Audition à l'Hôpital 
va être prochainement équipée du matériel 

 

 
 

G A D A E V   

 

Le 22 septembre dernier, les 
associations membres du GADAEV, se 
sont retrouvées pour réfléchir ensemble 
sur des propositions permettant 
d'améliorer les conditions de prise en 
compte de la vulnérabilité des enfants 
victimes d'agressions sexuelles. La notion 
et l'âge du consentement ont été au 
coeur des échanges. Aucun consensus 
n'a été trouvé. Les juristes des 
associations doivent se réunir pour 
étudier ce qui a amené la Cour de 
Cassation à prendre des décisions qui 
sont contraire au respect de l'intérêt 
supérieur de l'enfant.  

L e s O b jec tifs d u  Millén aire  
s'in v ite n t au  P arlem e n t  

 

Deux événements sur les huit Objectifs 
du Millénaire pour le Développement le 
14 octobre 2008 :  

" Quelle communication sur les OMD ? " 
9h30-12h 

 
" L'action des élus locaux et  

nationaux en faveur des OMD " 
17h-19h30 

 
Inscription et information sur le site de l'AFD   

 
F o ru m  d e s asso c iatio n s 

 

  

Venez découvrir cette année la nouvelle 
édition du Forum des associations 
parisiennes, plus particulièrement 
consacré en 2008 au soutien des 
porteurs de projets associatifs et au 
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audio-visuel. 
 
 
Metz - Projet d'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire  

Le 1er octobre dernier , la Voix De l'Enfant a 
participé à une réunion relative au projet 
d’Unité d’Accueil Médico-Judiciaire au Centre 
Hospitalier Régional de Metz-Thionville aux 
côtés notamment du Substitut des mineurs 
de Metz, de médecins, de psychologues, de 
représentants de la Direction de l’Hôpital, de 
la Police et de la Gendarmerie et du Conseil 
Général. 

Cette réunion avait pour objectif de faire le 
point sur la création du poste d’accueillant et 
son financement, sur les travaux nécessaires 
à l’aménagement de l’Unité d’Accueil et sur le 
projet de protocole de prise en charge des 
mineurs victimes de violences sexuelles et 
autres maltraitances. 
 
 

Games in Education     
 

    

La Voix De l'Enfant a participé à la réunion 
"Games in Education" qui a eu lieu le 8 
octobre dernier au Ministère de l'Education 
Nationale. Cette réunion, organisée par 
l'International Software Federation of Europe 
(ISFE) a analysé le rôle que les jeux 
numériques jouent dans les écoles. 

Plusieurs professionnels français et danois 
ont présenté les différents contextes 
nationaux dans le cadre de l'utilisation des 
jeux vidéo dans l'apprentissage des enfants, 
adolescents et adultes. 

Les présentations ont été suivies par un 
débat entre les participants qui a enrichi les 
réflexions et les échanges. 

Pour plus d'information, cliquez ici   
 
 

Le Salon du Chocolat  
 

 
 

développement des cultures numériques 
dans le monde associatif.  

Le forum se déroulera de 10h00 à 19h00 
les 17 et 18 octobre sur le Parvis de 
l'Hotel de Ville.  

Il s’adressera cette année en priorité aux 
responsables associatifs et aux 
bénévoles !  
 
Pour plus d'infos, cliquez ici 
 
 

C o m ité  d ’ A id e  Méd ic ale    

L’édition septembre 2008 de la 
newsletter du Comité d’Aide Médicale est 
arrivée ! Elle vous permettra de 
découvrir l’actualité de leurs programmes 
et de faire connaissance avec quelques 
membres de l’équipe. 

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur leur site 
Internet en cliquant ici 
 
 

 
 

Marc h é  d e  N o ë l av e c   
la V o ix  D e  l'E n fan t 

  
 
Venez découvrir 
l'exposition - vente "Du 
recyclage pour aider les 
enfants" qui se tiendra au 
C.E. Ouest Atlantique 
du siège social de la 
MACIF à Niort le 20 

octobre 2008.  

 
 
Pour plus d'infos : 
dhieraaujourdhui@orange.fr 
Téléphone : 05 49 09 16 97 
Adresse de la boutique: 
124 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
79000 Niort  
 

  

 
SF B  

Le 1er Séminaire de Réseau 
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La Voix De l’Enfant se réjouit d'être invitée 
à participer pour la dizième année à 
la quatorzième édition du Salon du Chocolat 
qui se tiendra, Porte de Versailles, du 29 
octobre au 2 novembre 2008.  
 
Un  défilé « Tendance Chocolat » ouvrira le 
Salon. Vous pourrez retrouver la Voix De 
l'Enfant  sur place, les organisateurs lui ont 
offert un Stand.  
 
Le single "Parle, Hugo, Parle" sera en vente 
pendant tout la durée du salon.  

 
PROGRAMMES EUROPEENS 

 
Réunion du Comité de Suivi Français -  
Train Together/ Se Former Ensemble      

    

Le 30 septembre dernier s'est tenue à la Voix 
De l'Enfant la première réunion du Comité de 
Suivi National du programme TRAIN 
TOGETHER.  

Le Comité de Suivi, mis en place dans chaque 
pays partenaire, est formé de professionnels 
travaillant dans le cadre de la prise en charge 
et du recueil de la parole de l'enfant victime 
de violence sexuelle : les médecins et 
équipes médicales, les gendarmes et 
policiers, les procureurs, les avocats et juges, 
les psychologues, les travailleurs sociaux, les 
administrateurs ad hoc, les membres des 
associations de protection de l'enfance. 

Après une présentation du programme : son 
historique, ses partenaires, ses contenus et 
de la première Rencontre Transnationale du 
programme, les professionnels membres du 
Comité français ont  échangé sur les 
pratiques concernant la formation des 
professionnels engagés auprès de l'enfant 
victime en France. 

Les professionnels membres du Comité se 
réuniraient une deuxième fois le 18 
novembre prochain. 

Prochain Rencontre Transnationale       

Les 28, 29 et 30 novembre 2008 aura lieu à 
Bruxelles la deuxième Rencontre 
Transnationale entre les associations 
partenaires du programme TRAIN 

Communautaire de Formation et de 
Stages (RCFE) de la Baixada Fluminense, 
qui s’est déroulé les 25 et 26 

septembre derniers à l’Institut 
Professionnel São Bento à Duque de 
Caxias a été un succès pour SFB. Ces 
deux jours se sont déroulés sur le thème 
« Education infantile et mouvement 
communautaire : les chemins se 
dessinent », au travers de conférences, 
de tables-rondes et d’ateliers. Les 
échanges et discussions ont été riches et 
animés et 190 personnes ont répondu 
présentes. 

SFB et l’Institut C&A ont joué un rôle 
crucial dans l’organisation de cette 
rencontre, en soutenant l’initiative, la 
détermination et la mobilisation du 
groupe d’éducatrices du RCFE. Rappelons 
que le Réseau Communautaire de 
Formation et de Stages est une action 
qui vise à viabiliser la formation continue 
des éducatrices des centres 
communautaires, en articulant ces 
centres en un système coopératif de 
formation. Actuellement, 35 groupes en 
font partie.  

Les objectifs de ces deux jours, certes 
étaient ambitieux mais ils ont été remplis 
avec succès: promouvoir la réflexion sur 
l’enfance et l’éducation infantile, débattre 
de la participation et des défis du 
mouvement communautaire dans le 
contexte actuel de l’éducation infantile, 
contribuer à la formation des éducatrices 
des centres d’éducation communautaire 
et donner davantage de visibilité au 
mouvement communautaire dans la 
Baixada Fluminense.   

V irlanie   

Venez découvrir le nouveau site de 
Virlanie sur www.virlanie.org dans sa 
version anglaise.  

La version française ne devrait plus 
tarder…  

                                    
                                  C o llo q u e 
        L o u p  m 'e n te n d s-tu ?  Q u e  
                                Q u i e st-tu ?  
                            

Enfance et Partage 
organise un colloque le 
20 novembre à la 
Salle du Chapeau 
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TOGETHER : The Children's Legal Centre en 
Angleterre, Karo en Allemagne, Sos Enfants 
en Belgique, la Voix De l'Enfant en France, 
l'Istituto degli Innocenti et l'IREFORR en 
Italie, Nobody's Children Foundation et 
Mederi en Pologne, l'IFCC en Roumanie. 

L'association belge SOS Enfants, en charge 
de l'organisation de la Rencontre, accueillera 
les 28 professionnels qui seront présents à 
cette Réunion. 

L'objectif de cette deuxième Rencontre est de 
créer des échanges et de tisser des liens pour 
la mise en place d'une formation 
professionnelle commune mettant en valeur 
les bonnes pratiques existantes dans les pays 
partenaires. 

Chaque association présentera les résultats 
des débats qui ont eu lieu dans chaque 
Comité et les pratiques concernant la 
formation professionnelle existante dans 
chaque pays partenaire. 

Rouge.  

Pour 2006, en France, 4300 dossiers 
d’abus sexuels sur enfants sont parvenus 
sur les bureaux de la justice. Mais au-
delà des faits-divers médiatisés, la 
majeure partie de ces agressions se fait 
au sein du silence familial par un proche 
ou un ascendant. 
 
Participation pour la journée : 50 euros - 
étudiants : 20 euros 
Date limite des inscriptions :  
le 2 novembre.  

Pour tout renseignement :  
Enfance et Partage Quimper 
41, rue de Kerfeunteun 
29000 QUIMPER 
Tel : 02 98 95 22 74 
E-mail :enfance-et-partage@wanadoo.fr  

                       Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, 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  
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