
  

      

  

Gaza / Quai d'Orsay 

La cellule de crise du Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes a réuni les 
associations présentes sur le terrain en 
Cisjordanie et/ou dans la Bande de Gaza afin 
d’établir un premier bilan sur les interventions des 
associations pendant le conflit. 

Le coordinateur des programmes et la directrice 
de la Voix De l’Enfant, ont fait part du travail 
réalisé sur le terrain en étroite collaboration avec 
d’une part, la cellule de crise du Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes pour l’envoi de 
l’aide d’urgence, et d’autre part le SCAC, Service 
de Coopération et d'Action Culturelle du Consulat 
Général de France à Jérusalem.  
Par ailleurs, la Voix De l’Enfant a demandé tant 
aux responsables de la cellule de crise qu’aux 
associations présentes, la mise en place d’une 
coordination pour les actions à venir afin d’éviter 
tout doublon et de favoriser l’efficacité et la 
pérennisation des projets entrepris. 

Dans cette perspective, la Voix De l’Enfant fera un 
point avec la responsable d’EJE (Les Enfants, le 
Jeu et l’Education) durant son séjour en France. 

Inauguration du Pôle d’Accueil Médico-
Judiciaire de Carpentras 

Après Aix en Provence et Martigues, le troisième 
Pôle d’Accueil Médico-Judiciaire, dit Unité « Jean-
François SAMPIERRI » de la région Provence Alpes 
Côte d'Azur et le 1er Pôle du Vaucluse, a été 
inauguré le jeudi 19 février en présence 
notamment du Président du Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur, Michel Vauzelle ; du 
Président du Conseil Général Sénateur du 
Vaucluse, Claude Haut ; du Président du Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier de 
Carpentras, Francis Adolphe ; du Procureur de la 
République, Tribunal de Grande Instance de 
Carpentras, Yolande Renzi, du maire de 

 

Planète Enfants 

Dans le cadre de la lutte contre 
la traite des êtres humains et 
l’exploitation sexuelle, que mène 
l’association Planète Enfants, 
membre de la Voix De l’Enfant, 
cette dernière interviendra à la 
première la Journée Mondiale de 
Lutte Contre l’Exploitation 
Sexuelle, à laquelle participera 
la Voix De l’Enfant.  

Si vous désirez assister à cette 
conférence, qui se déroulera, le 
4 mars prochain, à Paris, au 
Conseil Régional d'Ile de France, 

35, Boulevard des Invalides 7ème 
arrondissement, Salle 
Delouvrier, vous pouvez 
adresser un courriel à 
siege@planete-enfants.org en 
indiquant les informations 
suivantes: prénom, nom, 
adresse, organisation et 
fonction. L’entrée est libre et 
ouverte à tous, sur inscription 
préalable.  

    Dothy et le Magicien d’Oz ! 

Une trentaine d’enfants et leur 
famille, des associations 
Parcours d’Exil et Dessine-moi 
un Mouton, membres de la Voix 
De l’Enfant, ont assisté, avec 
une joie immense, à la 
représentation du spectacle 
« Dothy et le magicien d’Oz » le 
mercredi 18 février dernier. Un 
grand, grand merci à la société 
Lts Productions pour ce show 
haut en couleurs !  

Page 1 of 4

27/02/2009dhtmled1:



Carpentras et de la Directrice de la Voix De 
l’Enfant, Martine Brousse.  

Situé dans les locaux du pôle santé du Centre 
Hospitalier de Carpentras, le Pôle d’Accueil 
Médico-Judiciaire a déjà accueilli, depuis son 
ouverture en octobre 2008, une quinzaine de 
mineurs victimes. 

                 

Concert à St Sulpice 

Jeudi 12 mars prochain, à 20h30, à l’Eglise St 
Sulpice, aura lieu le 2ème concert de musique 

classique organisé dans le cadre du 20ème 
anniversaire de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant et dirigé par le chef d’orchestre 
Hugues Reiner. Le programme sera consacré aux 
choeurs célèbres d'opéra.Venez nombreux 
partager ce moment exceptionnel ! Cliquez sur 
l’affiche pour plus d’informations. 

                        

                  

Une liste noire controversée  

Martine Brousse est intervenue, le samedi 14 
février dernier sur RMC pour faire connaître la 
position de la Voix De l’Enfant sur la récente 
déclaration du Président de la République 
concernant la création d'une "liste noire" des sites 
pédopornographiques sur Internet.    

  

  

                                           

Les enfants étaient comblés. 
Lucie, 9 ½ ans nous confie 
« Tout était super bien ! Merci 
de m’avoir invitée avec ma 
maman » tandis que les parents 
de Lucas, 6 ans et de Yolande, 
10 ans témoignent « Mes 
enfants ont adoré le spectacle et 
ils sont sortis de là émerveillés. 
Ils étaient heureux ! On n’a pas 
l’habitude de faire des sorties en 
famille, alors ces places qui nous 
ont été offertes nous ont fait 
chaud au cœur » ainsi que la 
maman d’Aboubakar, 12 ans « 
On était jamais allés au Grand 
Rex. Tout était magique, le 
spectacle, les acteurs, la salle. 
Mon garçon de 12 ans n’arrête 
pas d’en parler à la maison. Un 
grand merci à tous les 
organisateurs et bravo à tous les 
acteurs ». 

Une démarche œcuménique   
pour la paix au Sri Lanka 

Organisée par l’association 
Volontariat, membre de la Voix 
De l’Enfant, un rassemblement 
pour la paix s’est tenu à 
Pondichéry en Inde. 

Au Sri Lanka, la guerre qui 
oppose les Cinghalais et les 
Tamouls, dure depuis plus de 25 
ans. Aujourd’hui, l’armée du Sri 
Lanka se bat contre les Tigres de 
libération de l'Eelam Tamoul - en 
anglais Liberation Tigers of Tamil 
Eelam (LTTE).  

Des Tamouls innocents, y 
compris des enfants et des 
personnes âgées sont tués en 
grand nombre tous les jours.    
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      Nouveau justificatif pour les donateurs 

Un arrêté détermine le contenu d’un nouveau 
modèle de reçu fiscal que ls donateurs doivent 
être en mesure de produire en cas de contrôle. 
Les attestations délivrées par les organismes 
bénéficiaires doivent contenir un certain nombre 
d’informations précises et répondre à un nouveau 
modèle fixé par cet arrêté.  

Ce modèle de reçu fiscal est disponible ici. Ce 
nouveau modèle doit être utilisé aussi bien pour 
les dons «ouvrant droit» à une réduction d’impôt 
sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, que pour 
ceux ouvrant droit à une réduction d’ISF. 

Madagascar : le sel de la vie 

Ce soir, vendredi 27 février, reportage sur France 
3 à 20h35 sur les travailleurs des salines de 
Tuléar, au sud de Madagascar. L'association Les 
Amis de Bel Avenir travaille à l'éradication des 
pires formes de travail infantile. L'école des 
salines d’Ankalika, dans la ville de Tuléar, existe 
afin de lutter contre le travail infantile dans les 
salines. Actuellement, 400 enfants, anciennement 
travailleurs des salines, assistent à l’école pendant 
toute l’année. 

         Parent, enfant : à chacun sa place 

L’ouvrage de Françoise Peille aux Editions De 
Boeck Université, vient de paraître. Ce livre donne 
des clefs aux parents pour qu’ils puissent trouver 
eux-mêmes le chemin de leur parentalité. Plus 
d’informations en cliquant ici. 

                      Bêtes sans patrie 

L’ouvrage de Uzodinma Iweala porte sur les 
enfants-soldats impliqués dans des conflits armés 
en Afrique. Dans ce premier roman, ce jeune 
auteur d’origine nigérienne nous fait rencontrer 
l’un de ceux-ci. Lire la critique de Télérama ici.  

  

  

  

  

           

Dans le but de mettre fin à cette 
guerre et de retrouver la paix, 
500 enfants parrainés par 
Volontariat ont participé à ce 
rassemblement, ainsi que 
l’équipe de l’association et des 
villageois. 

Des versets des religions, 
hindoue, chrétienne et 
musulmane, ont été lus par des 
enfants. Ils ont visité un temple 
puis une église, puis une 
mosquée et ont prié pour la 
paix. 

Lecture et Culture pour les 
enfants du Brésil 

Un Enfant Par La Main, en 
partenariat avec son équipe au 
Brésil, proposent, depuis 
quelques mois au public, de 
participer à la réalisation du 
projet « Lecture et Culture pour 
les enfants du Brésil». L’objectif 
de ce micro programme qui 
s’adresse à 16 200 enfants et 
adultes de l’Etat du Minas Gerais 
vise à développer et renforcer 
les activités des  
« Maisons culturelles » grâce la 
mise en circulation de sacs de 
lecture et de livres dans les 
écoles et à la formation des 
animateurs, éducateurs et 
coordinateurs.  

Pour en savoir davantage et 
participer à ce projet, cliquez 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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