
  

     

 

> Affaire de la petite Marina 
Le Conseil d’Administration, réuni le 16 septembre dernier, a décidé, à 
l’unanimité des membres présents et représentés, la constitution de Partie 
Civile de la Voix De l’Enfant dans l’affaire de la petite Marina, décédée à la 
suite de mauvais traitements. Plus d'infos ici. 
 
> Conseil d'Administration du GIPED 
Le Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger a tenu un Conseil 
d’Administration Exceptionnel, fin août, notamment afin d’arrêter la 
stratégie pour l’organisation de la Direction générale du GIPED et de la 
Direction de l’ONED (Observatoire National de l’Enfance en Danger). 
 
> Amira, quinze ans, porte plainte à la CPI 
La Directrice de la Voix De l’Enfant, Martine Brousse, a fait partie de la 
délégation qui a accompagné la jeune Amira à la Cour Pénale Internationale 
à La Haye. Après une Conférence de Presse au cours de laquelle Amira a 
témoigné de ce qu’elle avait vécu et expliqué pourquoi elle faisait cette 
démarche, elle s’est rendue, avec son avocat, Maître Gilles Devers à la 
Cour. Lire la suite ici. 
 
> Tribunal Russell sur la Palestine 
A Bruxelles, le 3 septembre dernier, se tenait la réunion du Tribunal Russell 
en présence de Monsieur Stéphane Hessel, Président d’Honneur de la Voix 
De l’Enfant. La démarche du Tribunal Russell se situe en complémentarité 
de la Cour Pénal Internationale. Au cours de cette réunion, le Président, 
Pierre Galand, a rappelé la mission de ce tribunal d’opinion publique 
internationale. 
 
> Séminaire de la CNCDH 
La Commission Nationale Consultative des Droits l’Homme a réuni en 
Séminaire, le 10 septembre dernier, l’ensemble de ses membres. Deux 
parties ont ponctué cette réunion, d’une part la CNCDH : historique, 
organisation et travaux et d’autre part : la communication de la CNCDH. 

  

> Solidarité France Brésil 
La Voix De l’Enfant soutient, par son fonds d’aide aux programmes, le 
développement de bibliothèques communautaires, mis en place par 
l’association Solidarité France Brésil, dans la Baixada Fluminense, région de 
l'État de Rio de Janeiro, culturellement pauvre. Plus d'infos ici. 
 
> Merci à la Fédération Française d'Athlétisme 
La FFA a offert des places pour son DécaNation, événement sportif où 
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chacun des pays engagés présente son meilleur athlète sur diverses 
épreuves. Photos et commentaires des enfants ici. 

> Publication sur Internet des comptes annuels des associations 
Depuis le 6 juillet 2009, les associations et fondations faisant appel à la 
générosité publique et recevant plus de 153 000€ (cent cinquante trois 
mille Euros) de subventions par an doivent publier, sur le site du Journal 
Officiel, leurs comptes annuels et leur rapport au Commissaire aux 
comptes.  
 

 

> GDF-SUEZ 
Le 5 septembre fut un jour de fête pour tous les enfants invités à supporter 
les équipes de France et de Roumanie au Stade de France. Lire les 
commentaires des associations participantes ici. 

  
 
La Voix De l'Enfant sur le petit écran ce week-end 
> Samedi 19 septembre sur France 5 dans Revu & corrigé 19h-20h30  
> Dimanche 20 septembre sur TF1 dans SEPT à HUIT 18h45-19h50  
 
Interventions de la Voix De l'Enfant  
dans le cadre de l'affaire Marina Sabatier 
> France 3 édition du 14/09 
> France 2 édition du 14/09 
> Europe 1 : Nous n'avons plus de politique de protection de l'enfance 
> Métro > Il y a une responsabilité collective dans la mort de Marina 
> L'Express > C'est de la non-assistance à personne en danger 
> Le Maine-Libre > Affaire Marina Sabatier (15 septembre 2009) 

Ecoutez Danièle MANE, association Kareen Mane, sur France Inter 
87.8 ou ici, le dimanche 20 septembre de 12h à 13h.  

> CLOSER - Rester dans la même famille permet à ses enfants d'être plus 
forts (août 2009) 
> CLOSER - Témoignage d'une administratrice de Planète Enfants (sept. 
2009) 
 

 
 
> 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 
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> « Adolescence et dépendances : Consommations ou rituels ? » 
Un colloque organisé par Fil Santé Jeunes le lundi 19 octobre prochain  
à l'espace Reuilly, Paris 12ème. Plus d'infos ici. 

  

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  

Page 3 of 3

22/09/2009dhtmled1:


