
      

 

> Sri-Lanka : communiqué de presse 

Le lundi 27 avril dernier, la Voix De l’Enfant a 
publié un communiqué de presse appelant à 
l’ouverture immédiate d’un corridor humanitaire 
pour les enfants Tamouls.      

> Rencontre Train Together à Varsovie 

La troisième rencontre transnationale du 
programme « Train Together - se former 
ensemble » a eu lieu à Varsovie du 23 au 26 
avril. Elle a réuni des partenaires venant 
d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique, de 
France, d’Italie, de Pologne et de Roumanie.  
Le programme, coordonné par la Voix De 
l’Enfant, porte sur la formation des 
professionnels travaillant sur le recueil de la 
parole de l’enfant victime d’agression sexuelle 
et sur sa prise en charge. L’ensemble des 
partenaires a échangé et proposé des 
formations pluridisciplinaires et spécifiques 
destinées aux professionnels, tant au niveau 
national qu’au niveau européen. 

> Festival du film pour enfants dans la 
Bande de Gaza  

La Voix De l’Enfant renforce son partenariat 
avec le Centre Culturel Français et met en place 
un festival du film pour enfants, plaçant ainsi le 
7ème art au cœur des activités ludiques à 
destination des enfants de la Bande de Gaza, 
dans le cadre de la promotion des Droits de 
l’Homme et de la citoyenneté. Plus de 1600 
enfants ont déjà pu assister à la projection !  

> Conférence à la Maison des associations 
du 10ème ardt de Paris 

Le vendredi 17 avril dernier, la Voix De l’Enfant 
a participé à la conférence « Droits de l'Enfant, 
paix et non-violence » organisée par la 
Coordination française pour la Décennie.  
Jean-Pierre Rosenczveig, Président du tribunal 
pour enfants de Bobigny, a exposé la situation 

   

> Rendez-vous chez Natura 

De nouveaux jolis produits 
viennent enrichir la gamme Crer 
Para Ver de l’enseigne Natura. Des 
mugs, crayons ou boîtes cadeaux 
sont en vente au profit de la Voix 
De l’Enfant ! Rendez-vous à Paris 
dans la boutique Natura mais 
également sur le site Internet  de 
la marque brésilienne.  

  

> 7ème place pour Thomas 
Normand  

Thomas Normand, ambassadeur 
des mers pour la Voix De l’Enfant, 
a réalisé une belle performance, en 

terminant 7ème sur les 64 
participants de la course Select 
6.50. Météo difficile pour cette 
régate de 300 milles en solitaire, 
sans escale, allant de Pornichet à 
l’île de Groix, qui n’a pas arrêté 
Thomas. Un grand bravo à lui et à 
son écurie !           

> Concert à l'Eglise St Sulpice 

Le 3ème concert de musique 

classique dirigé par le chef 
d’orchestre Hugues Reiner, s’est 
déroulé le mardi 28 avril, à l’Eglise 
St Sulpice de Paris : un magnifique 
rendez-vous autour des Droits de 
l’Enfant. Prochaine date : mercredi 
24 juin ! 
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des jeunes délinquants en France et souligné la 
nécessité de leur donner des perspectives 
d'avenir.  

> Conférence à l'Institut National des 
Sports et de l'Education Physique 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des 
enfants footballeurs, la Voix De l’Enfant 
accompagné de ses associations membres Mani 
Football Forever et Diambars ont assisté à la 
conférence « Jouer ensemble, Vivre ensemble » 
qui s’est déroulée le mercredi 29 avril dernier 
en présence de Lilian Thuram et de Pascal 
Blanchard. 

            

> Mathieu Johann sur 13ème rue

 

Mathieu Johann, Ambassadeur de la Voix De 
l’Enfant, sera l’invité de Valérie Benaïm dans 
l’Instant T, diffusé sur 13ème Rue, le mardi 12 
mai à 22h15. 

> TF1  

Intervention de Martine Brousse, directrice de la 
Voix De l'Enfant lors du journal télévisé du 
mercredi 15 avril dernier sur TF1. Visionnez le 

reportage en cliquant ici (4ème minute)  

> Le Figaro  

Martine Brousse a exprimé la position de la Voix 
De l’Enfant sur les recherches entreprises par 
des enfants ou jeunes adultes pour retrouver 
leurs parents via Internet dans le cadre d’un 
article publié le 17 avril dernier.       

    

> L’Enfant de Kaboul 

La Voix De l’Enfant a assisté à 
l’avant-première du film « l’Enfant 
de Kaboul » de Barmak Akram, 
présent sur les écrans de cinéma 
depuis le mercredi 29 avril et invite 
ses lecteurs à visionner plus qu’un 
film, un documentaire sur le 
quotidien d’un pays ravagé par la 
guerre. 

 

> Vente : Artisanat Malgache    

L'association Bazar Sans Frontières 
organise plusieurs expositions en 
France. Pour consulter les dates et 
lieux, cliquez ici et ici. 

> Rencontre Jeunes et 
Handicaps 

L’association Rencontres Jeunes et 
Handicaps poursuit son action dans 
les établissements scolaires 
désireux de faire progresser : 
tolérance, partage, solidarité et 
égalité des chances entre les 
hommes, en organisant des 
ateliers culturels, éducatifs et 
sportifs grâce au concours de 
nombreuses personnes porteuses 
d’un handicap visuel ou moteur.  

Contact : 
buffiere@rencjeuhandi.org       

  

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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