
 

 

ACTIVITES FEDERATIVES 

 

> Tremblement de terre à HAITI  

Près de quatre semaines après le terrible tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier dernier, 

le bilan de la catastrophe est effroyable. L’ONU estime à plus de 3 millions, le nombre de personnes, un 

tiers de la population, directement touchées par la catastrophe, dont au moins 2 millions d’enfants et 

d’adolescents. Face à ce drame sans précédent, la Voix De l'Enfant s’est immédiatement mobilisée avec 

ses partenaires locaux ayant survécu, pour répondre aux besoins les plus urgents de la population et 

prioritairement, ceux des enfants. Un premier envoi de plus de 30.000 pastilles qui permettront de 

purifier 30.000 litres d’eau, a été effectué vers le bidonville de la Cité Soleil, à Port au Prince, 

réceptionné par le responsable local de SOS Enfants, que nous avons équipé d'un nouvel ordinateur 

portable pour mieux communiquer. Avec ses associations membres et partenaires présents sur le 

terrain depuis plus de 20 ans, la Voix De l'Enfant a, par ailleurs, dressé un premier état des lieux des 

actions qu’elle soutient sur place. Dans un souci constant de pérennisation et d'un travail qui s'inscrit 

dans du long terme, la Voix De l'Enfant soutiendra notamment des programmes de reconstruction aux 

normes antisismiques, d’éducation, d'accès aux soins, d'établissement de l'état civil des enfants 

et de relance de l'économie locale par les micro-crédits.  

> Mineurs isolés Afghans  

Le dimanche 10 janvier dernier, Carole Bouquet s'est rendue quai de Valmy à Paris, auprès d'Atiq 

Rahimi,  Prix Goncourt 2008, pour soutenir l'action engagée permettant d'apporter protection aux 

jeunes mineurs afghans. Le 28 janvier, les associations Enfants du Monde Droits de l’Homme, France 

Terre D’Asile, Parcours d’Exil et Arc 75, en charge des mineurs isolés afghans, se sont réunies à la Voix 

De l'Enfant. Après avoir présenté leurs actions, elles ont partagé les difficultés qu’elles rencontrent dans 

le cadre de la prise en charge globale de ces mineurs. Une prochaine réunion avec des responsables 

administratifs va être organisée. La Voix De l'Enfant sera prochainement entendue, au Sénat, par la 

Mission Parlementaire présidée par Madame Isabelle Debré. 

> Loi sur l'Inceste 

Le 26 janvier dernier, l’Assemblée Nationale a adopté, en deuxième lecture, la proposition de loi relative 

à l’inceste. Ce crime, déjà réprimé implicitement, le sera prochainement explicitement. La Voix De 

l'Enfant rappelle sa position (cf. communiqué de presse ici et le tableau de droit comparé ici) et déplore 

l'adoption de cette loi qui risque de créer beaucoup de désillusions chez les victimes mais plus encore, 

d'inégalités pour les mineurs victimes de violences sexuelles. 

> Conseil d'Administration du Groupement d'Intérêt Pu blic "Enfance en Danger"  

Le Conseil d'Administration du GIPED a élu son Président lors de la séance du 7 janvier dernier. La Voix 
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De l'Enfant se réjouit, de l'élection de Patricia Adam, Députée de Brest et de la nomination d'une 

nouvelle Directrice, bien connue de la Voix De l'Enfant, Marie-Paule Martin Blachais. 

INFOS MEMBRES 

> Solidarité France Brésil   

Depuis 1990, l’association Solidarité France Brésil travaille au cœur de la Baixada Fluminense, en 

périphérie de Rio de Janeiro. Elle soutient des groupes de quartiers organisés, qui travaillent avec des 

enfants, des adolescents et des familles se trouvant dans des situations de pauvreté économique, 

marginalisation sociale ou exclusion culturelle. L’association a reçu le Prix du Fond Itaú 

d’Excellence Sociale, parmi 1300 autres projets au Brésil, pour son programme « Réseau 

Communautaire de Formation et de Stages (RCFE) ». Ce réseau articule différents centres d’éducation 

communautaires entre eux et offre aux éducatrices de ces centres, le moyen de se former dans 

différents domaines : éducation des jeunes enfants, nutrition, administration et gestion. Actuellement, 

35 centres d’éducation communautaires font partie de ce réseau. SFB stimule, accompagne, organise les 

formations et assure la gestion financière et la recherche de fonds du RCFE.  

Par ailleurs, SFB développe un programme d’incitation à la lecture, visant à redonner le goût de lire aux 

enfants. Ce programme se construit autour de la formation des éducatrices, de l’équipement et de 

l’implantation de bibliothèques dans les centres. En 2009, la Voix De l’Enfant a co-financé le 

programme d’incitation à la lecture, en soutenant l’achat du matériel et des équipements pour la 

mise en place des bibliothèques, qui ont ainsi pu accueillir en 2009, plus de 1.000 enfants, plus de 1.800 

adolescents et plus de 200 adultes. Bravo à tous les acteurs ayant contribué au développement et 

au succès de ces programmes !      

> Magnifique Cléopâtre   

Un immense merci à l’équipe artistique d’Hakim Nassouh, coordinateur artistique du spectacle 

Cléopâtre, dernière Reine d’Egypte, pour avoir ouvert les portes du Palais des Sports à des enfants et 

leurs familles de nos associations ! Ce dimanche 31 janvier, ils étaient placés dans les tous premiers 

rangs, devant la jeune chanteuse-danseuse Sofia Essaïdi, au milieu d’un somptueux décor. Nul ne doute 

que les chants et les chorégraphies ont fasciné les petits comme les grands.   

 

PARTENAIRES 

> Une vente Cartier exceptionnelle au profit de la Vo ix De l’Enfant  

Fidèle partenaire de la Voix De l’Enfant, le joaillier CARTIER a offert à la Voix De l’Enfant, lors de 

la vente exceptionnelle, les mardis et mercredi 26 & 27 janvier derniers, à l’Hôtel Four Seasons, un 

moment de bonheur. Cet événement né de l'alchimie des bijoux et objets proposés à une clientèle de 

choix et d'une équipe Cartier au grand coeur, fidèle à la cause des enfants, a été un immense succès et 

un grand moment de convivialité. Irène Frain, écrivain et Ambassadrice de l'association membre Aide à 

l'Enfance Tibétaine, est venue témoigner de son engagement pour les enfants tibétains, tandis 

que Linda Hardy, actrice et ancienne Miss France, a représenté la Voix De l’Enfant avec cœur et élégance 

lors de la soirée VIP du mardi 26 janvier. Les photographies de la soirée ici. 
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BREVES MEDIAS 

 

> Trafic d’enfants à Haïti, interview de Martine Brousse sur France 3 - Dimanche 31 janvier   

> Vidéos de l’opération « campagne de collecte de mobiles usagés » en Moselle, cliquez ici.  

> Haïti, interview de Martine Brousse et d’Alfred Blanchet sur Radio Aligre – samedi 23 janvier, 

cliquez ici.  

> Lire l’éditorial de Martine Brousse, sur le site Aufeminin.com, cliquez ici. 

 

INSOLITES 

> « Les droits de l’enfant, une affaire d’adultes ! »  

A l’occasion des 20 ans de la Convention International des Droits de l’Enfant, la Fondation pour 

l’Enfance, en partenariat avec le Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant, 

édite un guide pratique : « Les droits de l’enfant, une affaire d’adultes ! ». En 244 pages, ce 

document complet vous permettra de mieux connaître les droits de l’enfant afin de mieux les 

appliquer au quotidien. Plus d’informations, ici. 

> Bienvenue à Raphaël  

Mylène Barra-Fournier, ancienne coordinatrice des programmes France de la Voix De l’Enfant, 

et son mari, ont accueilli, leur Raphaël, le 22 décembre dernier.  

Il s'est présenté à ses parents du haut de ses 53 cm et 4 kg ! Toute la petite famille se porte 

bien. Félicitations et bienvenue à Raphaël qui est venu rejoindre Loïza, fille de Marie-Laure 

Joliveau-Tezcan, juriste de la Voix De l'Enfant, qui va dans quelques jours, souffler sa 1ère 

bougie ! 

Page 3 of 3

09/02/2010dhtmled1:


