
  

  

 

> Réunion de travail avec le Président de la République 
La Voix De l’Enfant a été invitée par le Président de la République, Monsieur 

Nicolas Sarkozy, le 20 novembre dernier à l’Elysée, pour une réunion de travail 

avec neuf autres associations de protection de l’Enfance. La directrice Martine 

Brousse a présenté au Président de la République, ainsi qu’aux deux Ministres 

présentes, Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Justice et garde des Sceaux 

et Madame Nadine Morano, Secrétaire d’Etat à la Famille et de la Solidarité, les 

propositions de la Voix De l'Enfant. 

 
> "Faut-il juger les enfants soldats ?" 
Parcours d’exil, en partenariat avec la Voix De l’Enfant, organise le 14 décembre 

prochain une table ronde sur le thème des enfants soldats. Des experts spécialisés 

dans les domaines juridique, médico-psychologique et militaire débattront sur les 

questions liées à l’accueil et à la responsabilité de ces enfants quant à leurs 

agissements passés. Consultez le programme et vous inscrire, c'est ici. 

> Assemblée plénière de la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l'Homme  
La seconde partie de la réunion plénière de la CNCDH s’est tenue en présence du 

Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 

Développement solidaire, Monsieur Eric Besson. Après une matinée de travail au 

cours de laquelle ont été adoptés à l’unanimité, deux avis entre autres, celui sur 

« le délit de solidarité », les membres se sont réunis au Ministère de l’Identité 

National de l’Immigration.  

Une rencontre de plus de deux heures avec le Ministre n’a cependant pas apporté 

les réponses attendues par les membres de la Commission notamment pour la 

Voix De l’Enfant sur la situation des mineurs isolés étrangers, non accompagnés et 

des enfants dans les centres de rétention – question qui a été reprise le lendemain 

auprès du Président de la République et pour lesquelles la Voix De l’Enfant doit 

faire des propositions. 

 
> Partie Civile 
La Voix De l'Enfant est partie civile dans l’affaire de la petite Aurélia, qui se 

déroule actuellement et durant six semaines, à huis clos, à Angers. Représentée 

par Maître Gwenaëlle Madec, la Voix De l’Enfant est régulièrement présente aux 

audiences de cette affaire dans laquelle dix-neuf enfants auraient été victimes de 

violences sexuelles et/ou de tentatives d’enlèvement. Pour cette affaire et 

d’autres, la Voix De l’Enfant se voit depuis quelques mois, refuser l’aide 

juridictionnelle. Elle a fait appel de ces décisions. 

 
> "Crise et droits de l’enfant, les droits de l’enfant en crise" 
La Voix De l’Enfant a été invitée par un de ses membres, L’Enfant Bleu, à 

intervenir lors du colloque que l’association organisait à Caen. Pierre Duterte, le 

Directeur de Parcours d’Exil, a témoigné des conséquences des traumatismes que 

Page 1 of 4

09/12/2009dhtmled1:



subissent les enfants soldats et a partagé sa pratique dans la prise en charge des 

soins. Martine Brousse, directrice de la Voix De l’Enfant, a présenté la Convention 

des Droits de l’Enfants, ses conséquences mais aussi les pièges dans lesquels il 

fallait éviter de tomber, rappelant que ce texte international s‘adressait avant tout 

aux Etats et donc aux adultes qui ont la responsabilité de protéger tout enfant, 

quel qu’il soit où qu’il soit. 

 
> Projet d’UAMJ à la Rochelle 
Grâce à l’investissement de plusieurs représentants à la fois de la Justice et de 

l’hôpital, ainsi que les associations Enquête & Médiation et la Voix De l’Enfant, la 

future Unité d’Accueil de la Rochelle, deviendra la 3èmeUAMJ de Charente-

Maritime après Niort et Rochefort. La Voix De l’Enfant a confirmé son engagement 

financier notamment pour l’installation du matériel. 

> Ouverture de l’UAED à Nantes 
La Voix De l'Enfant a assisté à une réunion pour la finalisation de l’ouverture de 

l’Unité d’Accueil des Enfants en Danger à Nantes au 1er trimestre 2010, durant 

laquelle l’aspect matériel de l’accueil des mineurs a été discuté. 

> Comité de pilotage de l’APED à Metz 
La Voix De l'Enfant a participé au Comité de Pilotage de l’Accueil Pédiatrique de 

l’Enfant en Danger de Metz, sept mois après son ouverture, le 26 novembre 

dernier. Tous les professionnels concernés ont participé à la réunion et se sont 

montrés satisfaits de la valeur ajoutée de l’APED pour l’audition des mineurs 

victimes. 

> Inauguration Unité d’Accueil Médico-Judiciaire de Quimper 
L’UAMJ de Quimper a été inaugurée le jeudi 5 novembre dernier, elle fonctionne 

officiellement depuis le 1er septembre. Cette inauguration s’est déroulée en 

présence du Procureur auprès du Tribunal de Grande Instance de Quimper, du 

Maire de Quimper, du Directeur du centre hospitalier ainsi que les associations 

partenaires : la Voix De l’Enfant, Enfance et Partage, Agora Justice. Le local a été 

aménagé au niveau de la pédiatrie, ce sont les assistants sociaux qui interviennent 

pour recevoir l’enfant et sa famille, sur réquisition du Procureur. Depuis 

l’ouverture, 15 auditions ont eu lieu, elles concernent des enfants de 3 à 12 ans. 

> Assemblée Générale du GIPED 
La Voix De l'Enfant, membre du Groupement d’Intérêt Public Enfance en Danger, a 

participé à son assemblée générale. Une nouvelle Présidente a été élue : Madame 

Patricia ADAM, Député du Finistère. Au cours de cette Assemblée Générale, la 

nouvelle Directrice Générale du GIPED, Marie-Paule Martin-Blachais, a été 

présentée. 

> Stéphane Hessel, à l'Université d'Evry-Val d'Essonne 
Monsieur Richard Messina, Président de l’Université d'Evry, à l’initiative de 

Monsieur Alain Le Guyadère, responsable du Master 2 Coopération et Solidarité 

Internationales dans lequel intervient la Voix De l’Enfant, a invité Stéphane Hessel 

pour intervenir auprès des étudiants sur les Droits de l’Homme, les traités 

internationaux et leur avenir. Plus de cent personnes ont participé à cette 

conférence en présence des membres de la Voix De l’Enfant. 
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> Place du Noël Solidaire 
Grâce au Comité St Germain des Près, les associations membres de la Voix De 

l’Enfant seront présentes sur « la Place du Noël Solidaire », située place Saint-

Sulpice à Paris, du jeudi 10 au mardi 15 décembre de 11 h à 19 h !  

La Voix De l’Enfant proposera son disque de chansons de Noël, enregistré grâce à 

l’ensemble « Voix de Strass - Catherine Bolzinger » ; ainsi que ses tee-shirts 

imaginés et distribués par le SPA Ida Delam. Ces deux opérations sont réalisées au 

profit de la Voix De l’Enfant.  
 
> Mise en ligne de la chaîne YouTube de la Voix De l'Enfant ! 
La chaîne YouTube de la Voix De l’Enfant est offerte par notre partenaire Google. 

Elle présente des vidéos des actions de la Voix De l’Enfant et de ses associations 

membres. Souhaitant que cette chaîne soit attractive, le roulement des vidéos sera 

régulièrement assuré. Rendez-vous ici. 

> Les Enfants du Danube vous invitent au Marché de Noël ! 
Le marché de Noël slovaque se déroulera place du Trocadéro du 4 au 6 

décembre !  

> Planète Enfants sur le podium de la Solidaire du Chocolat !  
Lors de la toute nouvelle course transatlantique « La Solidaire du chocolat » 

reliant la France au Mexique, Bruno Jourdren et Bernard Stamm ont emmené 

Planète Enfants sur le podium ! Après 4 semaines très éprouvantes à bord de 

Cheminées Poujoulat, ils sont arrivés moins d'une heure après les seconds... Ils ont 

porté haut et fort les couleurs de Planète Enfants, même dans les moments les 

plus difficiles.  

 

 

> Sortie du baromètre "Enfants & Internet" 
CALYSTO, société ayant pour vocation d’accompagner, de former, d’informer et de 

conseiller les populations laissées en marge de l'Internet, et la Voix De l’Enfant 

présentent leur baromètre annuel 2008-2009 qui permet de dégager les grandes 

tendances de l'utilisation de l’Internet par les enfants. 

Consulter le baromètre ici et lire le communiqué de presse.  

> Google, Calysto et la Voix De l'Enfant avec Bruno Solo 
s'associent... 
...pour la journée internationale des droits de l'enfant. Le leader d’Internet,  

la société spécialisée dans les problématiques et enjeux liés aux usages de 

l’Internet et l’association fédérative de protection de l’enfance se mobilisent pour 

sensibiliser et conseiller le grand public sur les pratiques Internet des jeunes 

générations.  

Ils lancent une vidéo visant à accompagner parents et enfants pour un usage 

responsable d’Internet, grâce à la participation de Bruno SOLO, Ambassadeur de 

la Voix De l’Enfant, qui a prêté son image et son énergie à la réalisation de ce petit 

film. Visionnez la vidéo ici et consultez le communiqué de presse. 

> Regalb et la Voix De l’Enfant vous souhaitent une bonne année ! 
Pour fêter l'arrivée de la nouvelle année, Regalb 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 sur le site de Régalb ou par téléphone au 02 41 45 22 66. 
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> Natura Brasil 
Depuis deux ans, Natura s'engage pour les enfants à travers le programme Crer 

Para Ver. Les nouvelles boîtes cadeaux de Noël font partie de ce programme, alors 

n'hésitez pas à participer ici ou ici. 

> Coup de chapeau à Carole Bouquet 
Notre Porte-parole a été choisi pour le « coup de chapeau » des Victoires de la 

Médecine 2009, décerné chaque année à une personnalité de la société civile pour 

son engagement en faveur d’une cause.  

   
 
A écouter 
LCI > Bruno Solo en parrain d'une campagne contre les dangers du net : à la 
4.20ème minute. 

Elysee.fr > Interview de Martine Brousse 

A lire 
Sud Ouest > Les Français aiment donner malgré la crise 

Post Scriptum > Carole Bouquet, son plus beau rôle 
L'Express > Nicolas Sarkozy veut organiser des états généraux de l'enfance 

Le Monde > Castration chimique : "Les patients se disent apaisés" 
Sécurity Kids > Faut-il interdire la fessée 
Le Figaro > Les collégiens de plus en plus exposés aux risques du Net 

Républicain Lorrain > Eviter de répéter le traumatisme 
Le Point.fr > Le violeur présumé d'Aurélia exprime des regrets  

 
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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