
 

 
ACTIVITES FEDERATIVES 

 

> Inauguration de l'Unité d'Accueil Médico -Judiciaire  d'Abbeville  

Le 2 février dernier fut l’occasion pour la Voix De l’Enfant, d’inaugurer, au Centre Hospitalier d’Abbeville, 

en partenariat avec la Fondation pour l’Enfance, la 38ème Unité d’Accueil Médico-Judiciaire pour les 

enfants victimes de violences sexuelles et autres maltraitances. En présence entre autres, du Député, le 

professeur Jardet, du Procureur, du Maire d’Abbeville, de Madame le Sous Préfet ainsi que les 

représentants du Conseil Général, Martine Brousse, a saisi l’occasion pour rappeler que les Permanences 

et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires, aujourd’hui reconnues par tous les professionnels de la protection 

de l’enfance, sont financées par les associations sur des fonds privés. Elle a sollicité les Autorités locales 

et les Pouvoirs Publics pour que ces derniers prennent en charge la création de ces Unités d'Accueil, 

unités de lieu, de temps et d’action, pour le recueil de la parole de l’enfant victime qui est avant tout un 

enfant en souffrance avant d’être un être plaignant. 

> Formation au CIDF d'Ecqueville à côté de Rouen  

A la demande du responsable de la formation de l’Admical du Nid, association de lutte contre la 

prostitution, la Voix De l’Enfant a été invitée à intervenir, durant toute la journée du 1er février dernier, 

dans le cadre d’un module de formation s’adressant à des travailleurs sociaux, psychologues et policiers, 

travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance. Cette formation a été l’occasion de partager des 

pratiques, de mettre en commun des questionnements et d’aborder des points tels que la sexualité, le 

consentement, mais aussi les positions de la Voix De l’Enfant au regard des nouvelles dispositions 

législatives comme la loi sur l’inceste qui crée, notamment, des inégalités de traitement des mineurs 

victimes.   

 
> Commission Juridique de la Voix De l'Enfant 
La magistrate, les avocats et les juristes de la Commission Juridique se sont réunis, le vendredi 

12 février dernier, afin d’étudier les propositions de constitution de partie civile, de faire un 

point sur l’avancée des procédures où la Voix De l’Enfant est partie civile et de préparer les 

prochains procès dans lesquels la Voix De l'Enfant est constituée. L’après midi a été ouvert aux 

avocats intervenants au pénal ou au civil  pour la Voix De l'Enfant. Les avocats et juristes ont 

réfléchi et échangé notamment sur les effets de la récente adoption de la loi instituant « 

l’infraction d’inceste sur mineur ». 
 
> Commission parlementaire au Sénat 
Le 15 février dernier, la Voix De l’Enfant a été auditionnée par la Commission parlementaire 

présidée par Madame Isabelle Debré qui a pour mission de présenter, d’ici la fin mars, des 

propositions concrètes relatives à l’accueil et à la prise en charges des mineurs isolés étrangers 
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arrivant sur le territoire. Au cours de la première heure, la directrice, Martine Brousse a fait des 

réflexions menées par la Voix De l’Enfant avec le groupe de travail qu’elle réunit pour mettre en 

commun les situations de mineurs pris en charge par les associations présentes, les difficultés 

rencontrées par ces mineurs et les associations qui, démunies, n’ont pas les réponses adaptées à 

apporter.  

La Voix De l’Enfant a particulièrement insisté sur l’importance de donner, dans les meilleurs 

délais, un statut à ces mineurs dont il est important de rappeler qu’ils ne sont pas expulsables 

car mineurs et à renouveler la proposition qu’elle avait soutenue il y a des années, dans le cadre 

des travaux de la CNCDH, qui demandait l’ouverture d’un Centre spécifique d’Accueil, 

d’Observation et d’Orientation pour ces mineurs en grande souffrance. 

 

> Lancement des Etats-généraux de l'Enfance  

La Voix De l'Enfant a assisté, le mardi 16  février dernier, au lancement des Etats Généraux de l’enfance, 

en présence de Madame Nadine Morano, Secrétaire d’Etat à la Famille et de deux «grands témoins» le 

pédopsychiatre Marcel Rufo et le Président d’UNICEF France, Jacques Hintzy. Cinq ateliers vont être mis 

en place courant mars et se réuniront plusieurs fois durant les deux mois à venir pour rendre leurs 

travaux lors d’une grand « messe » clôturée par le Président de la République, en mai prochain. Les 

thèmes sont les  suivants : 

� Traitement de l’information préoccupante  

� Travail social  

� Prévention et soutien à la parentalité  

� Situations de précarité  

� Jeux dangereux / Jeux violents                                               

L’objectif est de présenter des propositions concrètes pour la prise en charge des mineurs, en particulier, 

des mineurs en danger. La Voix De l’Enfant est restée dubitative et s’interroge sur la lenteur de la mise 

en route des ateliers et sur les résultats escomptés en si peu de temps. La Voix De l’Enfant a demandé à 

être présente dans 4 ateliers : Traitement de l’information préoccupante / Travail social / Situations de 

précarité / Jeux dangereux et Jeux violents.  

 

> Assemblée Plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme   

Le jeudi 4 février, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme a tenu son Assemblée 

Plénière à l’auditorium de la Maison notariale. Au cours de cette réunion et après discussions et débats, 

trois Avis ont été adoptés : 

� Adoption d’un avis sur les attributions et les compétences du Défenseur des droits, qui doivent 

être précisées dans une loi organique,  

� Adoption d’un Avis pour le 15ème anniversaire de la Conférence mondiale de Pékin sur les 

femmes ,  

� Adoption d’un Avis sur l’adaptation de la législation pénale française au Statut de Rome relatif à la 

Cour Pénale Internationale. 
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> LeMediateurEtVous.fr  

Le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, a lancé, le 10 février dernier, la plateforme 

LeMédiateurEtVous.fr, nouveau réseau social permettant débats et échanges, sur les droits des citoyens 

entre des internautes, des experts et le Médiateur de la République : « Véritable espace de travail 

collaboratif, cette plateforme favorise l’initiative citoyenne en promouvant un « comité de réflexion et 

d’idées » composé de citoyens et d’experts qui alimenteront les propositions de réforme, que le Médiateur de 

la République portera devant le décideur politique » La Médiature. 

 

> L'INAVEM pour une journée nationale des victimes 
Lundi 22 février dernier, la Voix De l’Enfant a participé à la journée organisée par l’INAVEM qui 
s’est installée dans la salle des pas perdus de la Cour d’Appel du Tribunal de Grande Instance de 
Paris et a invité de nombreuses personnalités et les professionnels en charge de la prise en 
charge des victimes à s’exprimer avec un pinceau sur une fresque et à signer une pétition qui 
demande que le 22 février devienne la journée nationale des victimes. 
 

 

INFOS MEMBRES 

> SOS Enfants  
L’association SOS Enfants soutient depuis plusieurs années le FONDAF - Foyer Notre-Dame de la Forêt, 
qui œuvre pour la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux des Pygmées Bagyeli et la 
réduction de sa marginalisation au sein de la population camerounaise. L'axe principal de ce programme 
repose la scolarisation des enfants pygmées qui offre une véritable opportunité de changement et 
d'adaptation à un nouveau mode de vie pour une réelle amélioration du statut social du peuple Pygmée 
Bagyeli. Un film "Les pygmées Bagyeli, à la lisière du monde" a été réalisé et sélectionné dans de 
nombreux festivals. Découvrez-le dans le cadre du Festival du Film des Droits de l'Homme à Paris : le 

mercredi 10 mars 2010 à 14h et le jeudi 11 mars à 16h au Cinéma Latina 20, rue du Temple, dans le 4ème 
ardt de Paris.  
 
> Krousar Thmey  
L’association Krousar Thmey apporte aux enfants cambodgiens défavorisés un soutien matériel, éducatif 
et social en harmonie avec leur environnement, dans le respect de leurs traditions et de leurs croyances. 
La pièce de théâtre « la Puce à l’Oreille », sera jouée le 24 mars prochain, à Paris, au profit de 
l’association. Plus d'infos ici et ici. 

 

PARTENAIRES 

> La Mode est à Vous  
Pour la troisième année consécutive, notre fidèle partenaire La Mode est à Vous a mobilisé tous ses 
magasins en 2009, pour soutenir plusieurs projets en France et à l’international. Chaque année, ce sont 
toujours plus de cartes de fidélité et de solidarité qui sont vendues et dont une partie de la recette est 
reversée à la Voix De l'Enfant. Forte d’un réseau de 68 magasins en France dont le nombre n’a de cesse 
de croître, l’enseigne La Mode est à Vous vit un merveilleux succès ! Un grand merci à toute l’équipe et 
aux nombreuses clientes qui font de ce partenariat une réussite exemplaire !  

> Le 18ème Open de Tennis GDF SUEZ  solidaire avec Haïti 
L’ouverture du 18ème Open de tennis, au stade Pierre de Coubertin, a été marquée par un geste de 
solidarité pour les enfants à Haïti. Le Vice-président et Directeur Général Délégué de GDF SUEZ, 
Monsieur Jean-François Cirelli, a remis à Bruno Solo, Ambassadeur de la Voix De l’Enfant, en présence de 
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la directrice Martine Brousse, un chèque de 10.000 Euros pour cofinancer un programme d’aide aux 
enfants victimes du tremblement de terre à Haïti. Programme réalisé par une association membre de la 
Voix de l’Enfant présente sur le terrain depuis plus de 15 ans. GDF SUEZ a offert des dizaines de places à 
de nombreux enfants d’associations membres qui ont, pour beaucoup, découvert pour la première fois le 
tennis. A toute l’équipe GDF SUEZ, un immense merci pour ce moment de solidarité et pour la joie offerte 
aux enfants. 
 
> Comité de Pilotage la Voix De l'Enfant - E.Lecler c 
Le vendredi 5 février dernier, la Voix De l'Enfant et le groupe E.Leclerc se sont réunis, comme 
chaque trimestre, en Comité de Pilotage. Les membres ont ainsi pu faire le point sur l’avancée 
des derniers programmes post tsunami en cours en Inde et au Sri Lanka, sur la rentrée scolaire 
de l’école de Karur en Inde et sur la prochaine mission qui aura lieu au cours du second 
semestre de cette année.  
 
> Visites des enfants à l'Espace Culturel Louis Vui tton  
Des groupes d’enfants des associations de la Voix De l’Enfant ont eu l’immense joie de visiter l’exposition 
d’art contemporain « Chili, l’envers du décor ». Les enfants ont découvert des photographies, des 
installations, des dessins autour de la culture chilienne. Une installation vidéo sur le thème du 
tremblement de terre a permis aux enfants de s’exprimer sur les catastrophes survenues à Haïti et au 
Chili. Un grand merci à l’Espace Culturel Louis Vuitton, pour toutes ces découvertes. 

 

BREVES MEDIAS 

 
> Nadine Morano veut faire interdire la campagne anti-tabac polémique – TF1 News 
Communiqué de presse de la Voix De l'Enfant sur cette campagne ici. 

> Tribunal de la Rochelle – SudOuest.com  
 
> Miguel Ángel Estrella brindó un concierto en el Penal de Menores - diariopanorama.com 

> Casimir, Viroquois de cœur – La semaine des Ardennes 
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