
  

     

              

> 2009 : Aboutissement des travaux 
pluridisciplinaires dans de nombreuses 
juridictions avec la création d’Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires (UAMJ), en 
milieu hospitalier pour les enfants victimes 
de violences sexuelles et autres 
maltraitances.  

La Voix De l’Enfant s’est rendue le 14 mai, le 25 
mai et le 28 mai derniers à Rochefort, à 
Compiègne et à Aix en Provence pour 
l’inauguration de l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire dans chacun des Centres Hospitaliers.  
 
A Rochefort, la signature du protocole a été 
précédée de l’intervention des professionnels qui 
se sont exprimés sur le travail réalisé depuis 
quelques mois. Ils ont témoigné que l'UAMJ était  
« une évidence dont on ne pourrait se passer ».  
 
A Compiègne, c’est sous l’impulsion conjointe du 
GIP « pour la santé, contre la violence en 
Picardie » et du Centre Hospitalier que ce projet 
a été rendu possible avec l’apport financier et 
matériel indispensable et essentiel de la Voix De 
l’Enfant et de son partenaire SFR ainsi que de la 
Fondation pour l’Enfance qui a associé la Voix De 
l’Enfant à l’ensemble des création d’UAMJ dans 
toute la région de Picardie. Quelques chiffres 
permettent de comprendre pourquoi il y a 
urgence d’ouvrir de telles Unités de lieu, de 
temps et d’action pour accueillir les enfants 
victimes. En 2008, 342 victimes mineures de 
violence ont été examinées (+ 35% par rapport 
à 2007) dont 158 pour abus sexuels (+ 75 % par 
rapport à 2007).  
 
Enfin, à Aix En Provence, l’UAMJ, ouverte depuis 
2002, a fait l'objet en 2008, d'un bilan d’activité 
et d'une réflexion pour améliorer le dispositif mis 
en place. Fin mai, le Cri de l'Enfant en Pays 
d'Aix, association membre et la Voix De l’Enfant, 
était, avec l’ensemble des professionnels, 
signataires d’une convention régissant la 
structure, pour en assurer son bon 

 

Soutien aux victimes de 
torture 

A l'occasion de la Journée 
Internationale des Nations Unies 
pour le soutien aux victimes de la 
torture, l'association membre de 
la Voix De l'Enfant, Parcours 
d'Exil, organise un Concert 
Solidaire le vendredi 26 juin à 
20h, sous le haut parrainage de 
M. Zimeray , Ambassadeur pour 
les Droits de l'Homme.  

Double Horizon à Paris 

Le projet « Patrimoine » en 
partenariat avec l’école Davout 
située en Zone d’Education 
Prioritaire dans le 20ème 
arrondissement de Paris, est bien 
lancé ! Double Horizon, 
association membre de la Voix De 
l’Enfant, avec le renfort des 
étudiants de l’Istec , accompagne 
un groupe de 8 enfants âgés de 8 
à 11 ans à la découverte de Paris. 
Au fil de l’année scolaire, des 
sorties sont organisées puis les 
enfants restituent leurs 
découvertes dans le cadre 
d’ateliers organisés par leur école, 
à travers des dessins, de 
l’écriture, des photos, du 
modelage … 

Les premières visites ont conduit 
les enfants émerveillés et 
enthousiastes à la Tour Eiffel, au 
Louvre et au Jardin des Plantes.  
La prochaine sortie aura lieu à 
Montmartre. 
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fonctionnement. 

> Un lieu illustre pour le dîner de Gala de la 
Voix De l’Enfant 

Une fois encore, le Comité Saint Germain des 
Près a organisé un merveilleux dîner au profit de 
la Voix De l’Enfant. Cette année, cette soirée a 
connu un grand succès grâce à la participation 
extrêmement active du Parcours Saint Germain 
des Près, le 28 mai au restaurant Lapérouse, à 
Paris. La vente aux enchères, sous le marteau 
du très fidèle Pierre Cornette de Saint Cyr, a été 
très suivie et plusieurs invités ont eu plaisir à 
faire monter les enchères et à acquérir de belles 
œuvres. L’association remercie chacune et 
chacun, ayant rendu possible cette soirée 
exceptionnelle. 

> Comité de Suivi Ministériel  

Le mardi 12 mai, la Voix De l'Enfant a été 
invitée à participer au Comité de Suivi 
« Protection de l'Enfant sur Internet » au 
Ministère de la Santé. La réunion qui devait être 
présidée par Madame Morano, Secrétaire d’Etat 
chargée de la Famille, a porté sur un bilan de la 
campagne publicitaire « Où est Arthur »; la 
présentation de la campagne du portail Media 
Famille ; le sondage Ipsos sur le contrôle 
parental; la démarche de normalisation des 
logiciels de contrôle parental et la présentation 
d'un exemple de logiciel destiné à la protection 
de l'Enfant sur Internet. 

> Comité Pilotage E. Leclerc 

Mi-mai dernier, les membres du Comité de 
Pilotage des programmes post-tsunami E. 
Leclerc / la Voix De l'Enfant ont fait l’état des 
lieux des différents programmes soutenus en 
Asie du Sud-Est en particulier sur le programme 
éducatif et de développement de Karur.  

> La suppression du juge d'instruction  

Le 14 mai dernier, l'Institut de Criminologie de 
Paris et l'Université Panthéon-Assas ont organisé 
une table ronde sur « la suppression du juge 
d'instruction : une formule magique pour une 
meilleure justice pénale ? ». Des professeurs de 
droit, magistrats et avocats étaient invités à 
participer autour de l'ancien Ministre de la 
Justice, M Robert Badinter. 

Opération Love Charity de 
Cartier 

Les 11-12-13 juin, dans tous les 
magasins Cartier de France, le 
joaillier célèbrera la 3ème édition 
du LoveDay et s’engage à 
reverser un pourcentage du 
montant des ventes des créations 
(bijoux, maroquinerie...) à la Voix 
De l’Enfant. De plus, du 11 juin au 
31 décembre 2009, le joaillier 
reversera un pourcentage à la 
Voix De l’Enfant pour chaque 
bracelet Love Charity vendu (dans 
la limite de 150 pièces). Ecouter le 
message de Carole Bouquet. 

Première place pour Thomas 
Normand ! 

Thomas Normand, ambassadeur 
des mers pour la Voix De l’Enfant 
participait les 23-24 mai, à la 
Chrono 6,50, épreuve disputée 
autour de Groix. Thomas remporte 
l’épreuve en temps cumulé et 
réalise le tour de l’île le plus 
rapide. 

« Ce résultat concrétise le travail 
réalisé cet hiver. Je suis heureux 
que les choix pris il y a quelques 
mois portent leurs fruits 
aujourd’hui. Les conditions étaient 
idéales pour valider plusieurs 
thèmes : électronique, pilote, 
fluidité des manœuvres. Avant la 
course du Fastnet c’est un format 
idéal de course pour peaufiner  
ma préparation » 

Concert, place St Sulpice à 
Paris 

Le 4ème concert de musique 
classique dirigé par le chef 
d’orchestre Hugues Reiner, se 
déroulera à l’Eglise St Sulpice, le 
mercredi 24 juin à 21h. Il sera 
consacré à Mozart et Beethoven et 
sera présidé par Monsieur Jean-
Pierre Lecoq, Maire du 6ème 
arrondissement de Paris. 
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26 mai 2009 - Courrier Picard « Mineurs 
violentés : leur calvaire allégé » et «  Deuxième 
ouverture en Picardie ». 

27 mai 2009 - L’Oise Hebdo « L’Hôpital améliore 
l’accueil et la prise en charge des mineurs 
victimes de violences ». 

           

  

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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