
 

« Il n’y aura pas de progrès dans le monde tant qu’ il y aura des enfants malheureux »  
Albert EINSTEIN  

  

Actualités Fédératives 
 
Rencontre Annuelle et Assemblée Générale  
Les 9 et 10 avril derniers, les associations membres se sont retrouvées pour la Rencontre Annuelle et 
l’Assemblée Générale Ordinaire de la Voix De l’Enfant. Comme chaque année, ce temps fort a permis 
à chacune et chacun de partager des informations, des préoccupations et des projets. 
Il a aussi été l’occasion de réfléchir et d’échanger sur un thème commun qui a été choisi au regard 
des évènements récents à Haïti suite à des comportements « contestables » qui semblaient ne pas 
être guidés par l’intérêt de l’enfant mais par celui d’ONG ou parfois de partenaires : En situation 
d’urgence quelle protection de l’enfant  ? 

Suite aux interventions de M. Saloum Ndiaye et du Dr Pierre Duterte sur les critères et les référentiels 
qui devraient guider les associations confrontées à des situations d’urgence concernant des enfants, 
un débat a eu lieu, permettant de dégager des solutions envisageables ou mise en œuvre en situation 
d’urgence. Au cours de la Rencontre Annuelle, le projet de campagne d’information et de campagne 
d’appel aux dons offertes par l’Agence Terre de Sienne, a été présenté. Pour clôturer cette 29ème

Rencontre, Jean Bender musicien et compositeur, a fait écouter à l’ensemble des associations 
membres, la chanson qu’il a écrite et mise en musique pour la Voix De l’Enfant. Plus d'infos et les 
photographies. 
 
Première édition de la FRATERNITY CUP 
A l’occasion du vingtième anniversaire de la ratification, par la France, de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant et à l’aube de la Coupe du Monde de Football qui se jouera pour la première 
fois sur le continent africain, la Voix De l’Enfant avec Laureus France, Diambars et Mani Football 
Forever, se sont associés pour créer un événement footballistique et interculturel : la FRATERNITY 
CUP. Seize délégations mixtes  - étrangères et françaises - d’enfants âgés de 10 à 14 ans et leurs 
éducateurs, se sont retrouvées à Paris, pour participer à un tournoi de football , à des ateliers 
d’échanges interculturels  et réaliser une fresque  et une exposition photographique . 
Ces activités ont permis aussi, aux éducateurs, de partager et de discuter sur des bonnes pratiques 
éducatives et sportives en matière d’apprentissage à la citoyenneté, à la non-discrimination, à la lutte 
contre la violence ainsi qu’à la solidarité. Au-delà des joies du sport et des activités culturelles et 
ludiques, la FRATERNITY CUP fut synonyme de partage et de solidarité. 
Lire le témoignage de M. Miguel Estrella. 
 
Etats-généraux de l'Enfance  
Les travaux des ateliers suivent leur cours sans apporter, actuellement, de réelles réponses aux 
interrogations de la Voix De l’Enfant, qui maintient ses positions et donc ses propositions. Plus que 
jamais, la Voix De l’Enfant est convaincue qu’il faut une réelle réforme du système social de 
protection de l’enfance en danger. Les drames du petit Lorenzo, de Marina, de Samir, d’Enzo et de 
tant d’autres, auraient sans doute été évités si le système social fonctionnait différemment et plaçait 
l’intérêt de l’enfant au cœur de ses priorités. Lire le communiqué de presse sur la mort de Lorenzo. 
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Témoignage de Miguel Estrella 
 
"Durant toute la semaine qu’a duré la Coupe de la Fraternité nous avons vécu une merveilleuse 
ambiance de fraternité et de communion, non seulement entre les enfants mais avec les grandes 
personnes qui y participèrent. « Nous avons été une grande famille durant une semaine » déclara un 
des adultes accompagnateurs". Lire la suite. 
 

     
 
 

Infos Membres 
 
SOS ENFANCE EN DANGER 
L'école de danse Anne Colette de Quéven ainsi que l'ensemble vocal des Muts, dirigés par Fabrine 
Loret, se produisent le vendredi 7 mai  à Lorient, à l'Espace Cosmao Dumanoir, au profit de 
l’association Sos Enfance en danger. Plus d’infos. 
 

E.S.P.O.I.R. 
Pour fêter ses 10 ans d'actions de solidarité pour Madagascar, l'association E.S.P.O.I.R. organise un 
concert, avec de grands artistes malgaches, le dimanche 6 juin à 18h  au Théâtre de Villepreux 
(78) : DAMA (chant, guitare, harmonica)  membre fondateur du groupe mythique Mahaleo - Marius 
Fenoamby (chant, kabosy, percussions) roi du salegy et du sega - Régis Gizavo (chant, accordéon) 
accompagnateur de Mano Solo ou Cesaria Evora - Erick Manana (chant, guitare) amateur de Folk 
songs, guitariste de Graeme Allwright. Justin VALI, grand prix de la musique traditionnelle de la 
SACEM en 2006. Plus d'infos. 
 
 

Infos Partenaires 
 
Comité de pilotage E. Leclerc  
Le 30 mars dernier, le Comité de Pilotage E.Leclerc – la Voix De l'Enfant s’est de nouveau réuni. A 
l’ordre du jour : le suivi des programmes post tsunami, la prochaine mission d’évaluation et un film 
documentaire en Inde et au Sri Lanka cinq après le début des programmes, un point sur le 
programme éducatif et de développement de Karur en Inde et l’étude de nouveaux projets en Inde. 

Témoignage de l'association pour le Développement d u Golf Educatif 
Lundi 26 avril, dans le cadre de la Fraternity Cup, les enfants ont eu l'opportunité de découvrir le golf, 
à Paris grâce au Golf Educatif et Bill Owens, golfeur professionnel. 
Très vite ils se sont pris au jeu, les balles décollaient les unes après les autres. Ils ont compris les 
exigences et les bienfaits de cette discipline. Les différentes délégations se sont mesurées les unes 
aux autres dans une ambiance extrêmement positive et respectueuse. 
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Permanence juridique téléphonique  

de la Voix De l'Enfant 
Les mercredis de 14h30 à 18h00  

Tél. : 01.40.22.03.05 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les argentins, enthousiastes, sont repartis avec la ferme intention de pratiquer le golf chez eux. Cette 
activité est proposée par l'Association pour le Développement du Golf Educatif. Elle a pour objet 
d'enseigner le golf aux jeunes (qui le plus souvent n’ont pas accès à ce sport) et de leur transmettre 
ses valeurs éducatives et morales. Elle amène le golf à l'école et se sert de ses vertus éducatives 
pour ré-apprendre certaines valeurs telles que le respect de l'environnement, de l'autre, la 
concentration, le dépassement de soi. 
Plus d'infos. 
 
  

Brèves Médias
 
France 2 > Toute une histoire : les blessures d ’enfance  
Mercredi 31 mars : Témoignage de Mathieu Johann, Am bassadeur de la Voix De l’Enfant.  
 
RMC > Internet, un nid à pédophiles ?  
Mardi 6 avril – Interview de Martine Brousse, Direc trice de la Voix De l’Enfant. 
 
Radio Aligre 93.1 FM : Résonance africaine  
Samedi 24 avril : Icham Zazou et Martine Brousse ét aient les invités de Laure Malécot, 
pour partager autour de la FRATERNITY CUP, des prog rammes de la Voix De l’Enfant et 
de ses associations membres. 
 
France-Guyane > Huit guyanais s'envolent pour la FRATERNITY CUP !  
 
Conseil Régional d'Ile de France > Première FRATERNITY CUP  
 
SudOuest.fr > L'UAS à la FRATERNITY CUP  
 
La Chaîne du Coeur : Grand succès pour la FRATERNITY CUP 2010  
 

  

Pour information
 
THEMA «Crimes d ’inceste » - mardi 4 mai à 20.35 sur ARTE  
 
70 % des agressions sexuelles au sein même de la famille et deux millions de victimes 
d’inceste recensées en France d’après les dernières études… Alors que l’inceste vient 
d’être inscrit dans le code pénal après un long débat parlementaire, ARTE consacre une 
soirée spéciale à ce poison qui touche l’ensemble de la famille. Deux documentaires inédits 
avec les témoignages de victimes mais aussi d’abuseurs.  
 

Page 3 of 3

05/05/2010dhtmled1:


