
  

     

 

> En cette période morose, l'optimisme est de mise à la Voix De 
l'Enfant, alors, une bonne nouvelle pour commencer : 
Le jeune Klorain, victime de trafic dans le cadre du football, recueilli par 
Manifootball puis pris en charge par la Voix De l'Enfant, a intégré, depuis la 
rentrée de septembre, un club de football. Grâce à votre soutien, nous 
continuons de l’accompagner dans cette démarche d’insertion qu’il réussit 
et dont il est fier. Autre bonne nouvelle pour Klorain,  la Voix De l’Enfant 
vient de recevoir sa notification de tutelle ce qui lui permet d’être protégé. 
La Voix De l’Enfant continue de le suivre.  

TOUT CE QUE NOUS REALISONS POUR ET AVEC LES ENFANTS, C’EST 

GRACE A VOTRE SOUTIEN ET VOTRE FIDELE ENGAGEMENT. MERCI.  

> Table Ronde présidée par Nadine MORANO 
Suite à l’entrevue, en septembre, avec Madame Morano, Secrétaire d’Etat 
chargée de la famille et de la solidarité, et ses conseillers, au cours de 
laquelle le Président de la Voix De l'Enfant, Bernard Cordier et la Directrice 
Martine Brousse ont fait part de leurs préoccupations et dénoncé de 
nombreux dysfonctionnements en matière de protection de 
l’enfance, la Voix De l’Enfant a présenté des propositions permettant 
d’apporter des réponses adaptées pour améliorer le système actuel de 
protection de l’enfance. La Ministre souhaite que des affaires comme celle 
de la petite Marina ne se reproduisent plus. 
 
> Affaire Marina 
La Voix De l'Enfant s'est constituée partie civile dans l'affaire Marina, 
décédée près du Mans à la suite de mauvais traitements, alors que des 
signalements de suspicion de violences familiales auraient été transmis aux 
services compétents, notamment par l'école.  

> Rencontre avec le Conseiller du Garde des Sceaux 
Le Président Bernard Cordier et Martine Brousse, la Directrice, ont été 
reçus, mardi 13 octobre dernier, à la Chancellerie, par le Conseiller Chargé 
des mineurs, des victimes et de l'accès au droit. Plus d'infos. 

> Commission pluridisciplinaire sur l'Enfance Maltraitée  
Le 2 octobre, plus de 25 représentants d’associations membres et avocats 
ont participé à la Commission Nationale, organisée et animée par la Voix De 
l’Enfant. Au cours de cette réunion, le Docteur Christian Bourg, médecin 
hospitalier à Besançon, a présenté son programme de prise en charge 
psychiatrique de mineurs agresseurs sexuels. L’ensemble des 
participants a souhaité que la Voix De l’Enfant poursuive son action dans ce 
domaine. En seconde partie de réunion, le groupe de travail sur la 
Prévention a fait le point sur l’avancée de ses travaux. 
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> Commission juridique de la Voix De l’Enfant 
La Commission juridique s'est réunie afin d‘examiner les affaires en cours, 
de travailler et d’approfondir les propositions présentées par la Voix De 
l'Enfant pour améliorer les politiques actuelles de protection de l’enfance 
notamment en établissant un principe de précaution, en instaurant un 
système de traçabilité pour les familles signalées à risques et qui 
déménagent très souvent, en créant des outils d’information d’un 
département à l’autre, en redéfinissant les notionsd’information 
préoccupante et de signalement; et en remobilisant les professionnels 
avec une réelle réforme du système de détection des situations d’enfants 
en danger. 

> Intervention de Bernard Kouchner devant la Commission 
Nationale Consultative des Droits de l’Homme 
Le 13 octobre, le Ministre Bernard Kouchner est intervenu lors de la réunion 
plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme qui 
s’est tenue au Ministère des Affaires Etrangères. Plus d'infos ici. 

> Programme "Confiance Internet Sans Crainte 2009-2010" 
La Voix De l’Enfant a participé à la première réunion du Comité de pilotage 
"Confiance Internet Sans Crainte". Ce programme, soutenu par la 
Commission européenne depuis 2005, a été reconduit à compter du 1er 
juillet 2009 et est placé sous l'égide de la Délégation aux Usages de 
l’Internet.   

> Comité de Pilotage la Voix De l'Enfant / E. LECLERC 
Le Comité de Pilotage des programmes post-tsunami E.Leclerc / la Voix De 
l'Enfant, s’est réuni le 28 septembre, pour faire un état des lieux des 
différents programmes soutenus en Inde, au Sri Lanka et en Thaïlande. Il a 
été décidé que le Coordinateur de la Voix De l'Enfant se rendra en mission 
de suivi et d’évaluation en Inde avant la fin de l’année 2009.  

> Tribunal Russell sur la Palestine 
Le 18 octobre, le Président d’Honneur Stéphane Hessel et Christiane Hessel, 
Présidente d’Honneur de l’association membre EJE (les Enfants, le Jeu et 
l’Education) ont été invités, avec Martine Brousse, à Lausanne, pour 
intervenir lors d’une Conférence organisée pour le lancement du Comité de 
suivi du Tribunal Russell en Suisse.  

  

> Les Enfants du Danube 
L’association Les Enfants du Danube a organisé un séjour d’une semaine en 
Slovaquie, à destination d’enfants défavorisés, afin de les initier à l’artisanat 
traditionnel et à l’écologie. Tout en s’amusant, ils ont travaillé sur les 
thèmes du soleil, du vent, de l’atmosphère, de l’eau, de la forêt, de la faune 
et de la flore, grâce à des ateliers, des jeux et des concours. Plus d’infos. 

> Un Enfant Par La Main 
Dans les programmes menés dans l'est de l'Inde par Un Enfant Par La Main 
où 131 enfants sont parrainés par l’association, les jeunes filles doivent 
parcourir de longues distances à pied pour se rendre à l'école. Un Enfant 
Par La Main a mis en place un projet de cadeaux solidaires permettant à ces 
jeunes filles indiennes de continuer à aller à l'école, grâce à l'achat sur 
place d'un vélo. Pour participer à cette action, cliquez ici.  
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> Sos Enfance en danger à Lorient 

L’association organise à Lorient, le Mardi 1er décembre prochain, un 
colloque intitulé Et l'Enfant dans tout ça ? - Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au samedi 7 novembre, au 02.97.37.66.66.  

 

 

> Déco-Smart 
A vos claviers ! L’opération entre la Voix De l’Enfant et son nouveau 

partenaire, Déco-Smart, débute le 1er novembre. A partir de cette date et 
durant tout le mois, vos coups de coeur sur le site d’objets design 
contribueront à l’action de la Voix De l’Enfant : lors des 24 ventes 
prévues en novembre, un pourcentage sera reversé à la Voix De 
l’Enfant. 
Faites-vous plaisir et préparez les fêtes de Noël sous le signe de la 
solidarité ! Vos achats seront livrés à temps pour être placés sous le sapin. 
Un immense merci à notre nouveau partenaire.  

> Concert à l’Eglise de la Madeleine 
Le concert de musique classique dirigé par Hugues Reiner fut un 
merveilleux moment d’humanité ! Retrouvons-nous le mardi 10 novembre à 
20h30 à l’Eglise de la Madeleine, autour de Mozart, de Verdi, de Wagner et 
de Schubert pour une nouvelle évasion musicale au profit de l’association. 

> Regalb et la Voix De l’Enfant pour une nouvelle année 
Pour fêter l'arrivée de la nouvelle année, Régalb vous propose un catalogue 
de merveilleuses cartes de voeux dont une partie de la vente est 
reversée à la Voix De l’Enfant. Rendez-vous ici ou par téléphone au 02 
41 45 22 66. 

> Opération Porte-Drapeau FIFA 
Lors du match France-Autriche au Stade de France, notre partenaire GDF-
SUEZ a offert à des enfants de nos associations membres, l’honneur et 
l’immense joie de porter le drapeau français. Ce fut un moment émouvant 
et un rêve qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Cette soirée magique restera 
longtemps dans leur esprit. Visualisez les photos ici. 

> Salon du Chocolat 

Pour la 11ème année le Salon du Chocolat a invité la Voix De l'Enfant à 
prendre part au 5 jours de « folies chocolatées » à Paris. Histoire d’un Salon 
pas comme les autres ici. 

   
 
A écouter 
 
> RTL : Interview de Martine Brousse - Affaire Mitterrand 9/10 
> France 2 : Interview de Martine Brousse - Affaire Polanski, JT de 20h sur 
France 2 - 5ème minute du 1er sujet - 28/09 

A lire 
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> France-SoirLa lourde tâche des services sociaux 15/10 
> Le Figaro : Le Salon du Chocolat fête ses 15 ans ! 15/10 
> La Dépêche.fr : Des robes de créateurs en chocolat défilent au Salon du 
chocolat - 29/09 
> La Dépêche.fr : le site des ventes privées Déco-Smart.com s'associe à 
la Voix de l'enfant en novembre – 25/09 
 
Retrouver l’ensemble de la revue de presse 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  
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