
  

     

 

> Nouveau programme européen 
Le programme LEONARDO DA VINCI PARTNERSHIP 2009-2011, présenté 
par la Voix De l’Enfant en partenariat avec quatre associations intervenant 
respectivement en Espagne, en Italie, en Roumanie et en Belgique, a été 
retenu par l’Agence Europe - Education – Formation – France. Ce 
programme porte sur la formation des professionnels travaillant avec les 
enfants des rues et dans la rue. 

> Ministère de la Santé 
La Voix De l'Enfant a été reçue par une conseillère de Mme Bachelot, 
Ministre de la Santé et des Sports, pour un projet sur les enfants auteurs de 
violences. 

 

> Mani Football Forever vous donne rendez-vous le dimanche 6 
septembre 
Mani Football Forever, association de défense des droits des jeunes 
footballeurs, organise pour la 3ème année consécutive, le SOLIFOOT, 
grande journée de football pour petits et grands. Il s’agit d’un tournoi de 
football suivi d’un match de gala opposant des personnalités et des 
footballeurs professionnels aux jeunes issus de l’association.  

 

> Un toit pour les jeunes 
Association de la Voix De l’Enfant, d’accueil et d’hébergement de jeunes en 
voie d’insertion, recherche à Paris ou en région parisienne, un appartement 
ou une maison pouvant accueillir 10 à 12 jeunes et 2 éducateurs, à partir 
de mi-décembre 2009 jusqu’à à juillet 2010, durant l’indisponibilité de leur 
foyer situé à Paris, pour cause de travaux. Contact : Catherine VANCOLLIE 
catherine@globale-france.com - 06.80.46.00.23 

> Des compétences 
Autour des trois valeurs de mon parcours : prévention santé, protection de 
l'enfance et service aux autres, professionnelle de la communication et des 
partenariats propose de créer, de faire financer et de mettre en place des 
actions solidaires au sein d'une entreprise, fondation, association... et de 
valoriser ces actions vers les publics internes et externes. Pour contacter 
Madame Collaine : 06 08 40 48 23  
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> "Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à 
l'inacceptable" 
Rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation de la politique 
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. La mission 
d'évaluation s'est fixée pour double objectif d'évaluer la politique menée en 
matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et 
de formuler des propositions.  

> Un ouvrage toujours d’actualité 
Pour protéger les tous tout-petits de la noyade, le Pédiatre Georges 
Bangemann, administrateur de la Voix De l'Enfant, présente une méthode 
simple, sûre et naturelle, permettant de protéger les enfants en leur 
apprenant à nager dès 3 ans, grâce à la "respiration aquatique".  

             L'équipe de la Voix De l'Enfant  
   vous souhaite un bon et beau mois d'août. 

  

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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