
  

     

 

> Commission Juridique de la Voix De l’Enfant 
Lors de sa dernière réunion, la Commission Juridique a étudié les 
propositions de constitution de parties civiles et a développé la position 
juridique de la Voix De l’Enfant sur la nouvelle mouture de proposition de 
Loi sur l’inceste. 

> Communiqué de presse sur la proposition de Loi relative à 
l’inceste 
Faisant suite à son audition par la Commission des lois du Sénat et à 
l'adoption d'une nouvelle mouture de la proposition de Loi relative à 
l'inceste, la Voix De l'Enfant a pris position sur les nouvelles dispositions 
dans le cadre d'un 3ème communiqué de presse et d'un courrier adressé à 
chacun des Députés. 

> UAMJ de Guéret 
Le 3 juillet, la Voix De l'Enfant a participé à l’inauguration de l’Unité 
d’Accueil Médico-Judiciaire de Guéret. Après Tulle, il s’agit de la 2ème Unité 
d’Accueil du Limousin. La troisième Unité d’Accueil de la région ouvrira 
prochainement à Limoges.Rappel : c'est quoi une Unité d'Accueil Médico-
Judiciare ?  

> UAMJ Sens  
La Voix De l'Enfant a participé à la 2ème réunion de travail pour la création 
d’une Unité d’Accueil Médico-Judiciaire pour les mineurs victimes dans 
l’Yonne, à Sens. 

> Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme  
Dans le cadre du Comité de Rédaction d’un rapport sur la traite des êtres 
humains et les différentes formes d’exploitation, la Voix De l’Enfant 
participe tous les 15 jours aux travaux de la CNCDH. 
Faisant suite au renouvellement de la Commission de la CNCDH, la Voix De 
l'Enfant a participé aux premières réunions de plusieurs sous commissions, 
qui ont permis de relancer les travaux.  
Le 21 juillet, la Voix De l’Enfant a également assisté à l’Assemblée Plénière 
d’installation de la CNCDH à l’Hôtel Matignon. 

> Comité Interministériel de la Prévention 
La Voix De l'Enfant a été invitée à une réunion du Comité Interministériel de 
la Prévention, dans le cadre du plan national de prévention qui doit être 
élaboré pour septembre. Elle a présenté ses propositions en matière de 
prise en charge des victimes et a donné en exemple certaines bonnes 
pratiques de ses associations membres telles que GPAS et AEM , en matière 
de prévention. 

> Groupement d'Intérêt Public Enfance en Danger 
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La Voix De l'Enfant a participé au Conseil d’Administration du GIPED. 

 

> Le Prix des Droits de l’Homme de la République Française 2009 
est ouvert aux candidatures 

> Parcours d'exil lauréat du Prix pour l'Enfance 2009 
Parcours d’exil s’est vu décerné le Prix pour l'Enfance 2009 par la Fondation 
pour l’Enfance, pour son projet d’atelier d’écriture et de photographie visant 
à favoriser l’accès à la citoyenneté de mineurs étrangers. 

 

> Comité de Pilotage SFR 
Le Comité de pilotage Voix De l’Enfant - SFR s’est réuni afin d’établir le 
bilan du 1er semestre 2009 des Unités d’Accueil Médico-Judiciaires et de 
présenter les projets communs. 

> Un spectacle pour les enfants 
La Forêt Magique raconte la merveilleuse histoire de Lilli la libellule et de 
Suzi la dragone, en route pour la Nuit étoilée, le rendez-vous des 
magiciens.  
En chemin, elles rencontreront un lutin facétieux et gourmand, un loup pas 
très avenant, un sorcier et un vieil elfe des bois. Au travers de toutes ces 
rencontres, elles apprendront à grandir, à s'entraider et à croire à leurs 
rêves. 

Du 1er au 29 août 2009 :  
Tous les jeudis à 14h 
Tous les vendredis à 17h15 
Tous les samedis et dimanches à 16h45 
Réservation au 01 43 41 54 92 
A partir de 4 ans ! Théâtre La Comédia - 6 Impasse Lamier - 75011 Paris. 

 

22 juillet > AFIM, Agence Fédérale d'Information Mutualiste > Eovi : 
accueil de l'enfance maltraitée 

14 juillet > Ouest France > La Bande de Gaza toujours debout face à 
la mer 

  

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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