
 

« Chaque instant de la petite enfance est lentement gravé dans  

le marbre. L’enfant est comme une oeuvre d’art, il se fonde dans l’amour et la culture,  

il s’érige avec patience. » Carole Bouquet, Porte-parole. 

 

Le Méga Jump de Taïg Khris, notre Ambassadeur 

 

Triple champion du monde de roller et médaillé d’or des X-Games aux Etats-Unis, Taïg Khris est 

aujourd’hui l’athlète français le plus titré des sports extrêmes. Ambassadeur de la Voix De l'Enfant, 

Taïg Khris a fait un pari fou : sauter du premier étage de la tour Eiffel en rollers !  

Zoom ici 

Taïg nous donne rendez-vous le 29 mai à 17h00 aux pieds de la Grande Dame de Fer ! Après plus de 

10 mètres dans le vide, le champion se réceptionnera sur une rampe de 30 mètres de hauteur, 

construite pour l'occasion. Plus d’infos. 

 

  

Workshop : la protection des jeunes sportifs 

 

Le 3 mai dernier, à l’Auditorium du Retiro, au siège du groupe Richemont, en collaboration avec 

l’association membre Laureus Sport for Good et son partenaire le Think tank Sport et Citoyenneté, la 

Voix De l'Enfant a organisé un Workshop sur la protection des jeunes sportifs, notamment dans le 

milieu du football. Plus d'infos. 

 

  

Inauguration de la première Unité d'Accueil de la Haute-Loire 

 

Ouverte il y a bientôt un an, l'Unité d’Accueil Médico-Judiciaire du Puy-en-Velay, qui a déjà accueilli 

50 mineurs victimes de violences sexuelles, pour une audition, a été inaugurée le lundi 10 mai 

dernier, en présence de nombreuses personnalités.  

 



Pour le Procureur, l’intérêt de cette Unité d’Accueil est « de permettre, dans une unité de temps, de 

lieu et d’action, d’améliorer les dossiers, de ne plus donner l’impression d’une justice improvisée. » 

Pour Martine Brousse, Directrice de la Voix De l'Enfant, « ce dispositif, qui est en place aujourd'hui 

dans 40 juridictions, permet de rendre une justice plus sereine. » 

La Voix De l’Enfant tient à remercier l'ensemble des acteurs de terrain, qui ont contribué, à la 

création de cette Unité d'Accueil et particulièrement la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie, Madame Odile PINERO, qui en a été l'initiatrice. 

Unité d'Accueil Médico-Judiciaire de Saint-Quentin 

 

La Voix De l'Enfant a été invitée à la première réunion de préparation de la création d’une Unité 

d’Accueil Médico-Judiciaire au Centre hospitalier de Saint-Quentin (6ème Unité d’Accueil en 

Picardie). Avec la Direction de l’Hôpital, les médecins présents et la Fondation pour l’Enfance, le 

projet a été approfondi. Une visite des locaux, dédiés à l’accueil et à l'audition des mineurs, a été 

organisée et a permis aux participants de découvrir les lieux. L’Unité d’Accueil devrait ouvrir en 

septembre 2010. 

 

Unité d'Accueil Médico-Judiciaire de Nantes 

 

Le 6 mai dernier, la Voix De l'Enfant avec les autres partenaires, notamment le Conseil Général et 

l’Agence Régionale pour la Santé, ont participé au Comité de pilotage de l’Unité d’Accueil de 

l’Enfance en Danger (UAED) au Centre Hospitalier de Nantes.  

A la suite de cette rencontre, la Voix De l’Enfant a pris part au Comité de suivi réunissant les 

professionnels intervenant à l’UAED. Les partenaires ont fait un point sur le fonctionnement de 

l’UAED, ouverte depuis mars 2010. 

Zoom sur... la Carte des Unités d’Accueil Médico-Judiciaires. 

 

 

A venir : la quinzaine de l'Enfant Africain 

 

Martine Brousse, Directrice de la Voix De l’Enfant, interviendra lors de la Conférence inaugurale de la 

Quinzaine de l’Enfant Africain, le 5 juin prochain à l’Assemblée Nationale, sur le thème : « Enfants 

d’Afrique, enfants du monde : Universalité des droits et spécificité des territoires ». Plus d'infos. 

 

Grand Concert de Musique  

 

Témoignage d'Alain DUAULT, Président de l'association "Aux enfants d'abord" 

Le Théâtre des Champs-Elysées était plein à craquer ce dimanche 16 avril. Il faut dire que l’affiche 

était superbe, avec l’Orchestre National de France dirigé par un chef de premier ordre, Alain 

Altinoglu, et une pléiade de solistes de haut vol, de Natalie Dessay à Nora Gubish et de Jaël Azaretti à 

Franck Ferrari ou Topi Lehtipu. Mais surtout la cause était superbe, celle qui mobilisait les acteurs de 

ce concert organisé par l’Association Aux enfants d’abord pour contribuer à l’action exemplaire de 

La Voix De l’Enfant, rappelée avec beaucoup de clarté et d’émotion par sa Directrice Martine 

Brousse. Le triomphe a été celui de la musique bien sûr, chaudement applaudie par un public illuminé 

de plaisir – mais le triomphe a été aussi celui du cœur, celui de ce sentiment d’avoir fait avancer 

notre cause, celle qui nous permet d’illuminer les yeux de ces enfants pour lesquels nous essayons 

d’écarter les nuages, celle qui justifie que, face à toutes les adversités, nous nous consacrons avec 

passion aux enfants d’abord. 

 

 



La Fondation Saur s'engage pour la protection de l'enfance 

 

Créée en juin 2007, la fondation Saur apporte une réponse logique et opportune à l’ambition du 

Groupe d’être une société dans la cité qui agit local mais pense global et qui porte des projets au 

service d’un intérêt collectif. La cause défendue par « la Voix De l’Enfant » correspond parfaitement à 

l’ambition de la fondation de soutenir notamment des projets favorisant le lien social. Délégué 

général : Laurent Maillard. 

 

Le projet consiste à équiper trois Unités d’Accueil Médico-Judiciaire en milieu hospitalier, dans trois 

villes différentes (Sens, Pointe-à-Pitre, Vichy) pour entendre les enfants victimes de violences 

sexuelles et autres maltraitances. Plus d'infos. 

 

   

Brèves Médias  

 

Femme Actuelle > Sécurité sur Internet : Bruno Solo conseille les enfants 

Le Progrès > Une Unité d'Accueil Médico-Judiciaire pour moins de non-dits 

C dans l'air > Thaïlande : violence et corruption 

France Inter > L'enfance de plus en plus en danger - Emission le Téléphone sonne. 

Académie de Guyane > FRATERNITY CUP à Paris 

 

 

CONTACT & PERMANENCE 

Permanence juridique et téléphonique le mercredi de 14h30 à18h : 01 40 22 03 05 

Assistance Fugue : N° Client SFR 8649 ou N° long 08000 97 8649 

Dons en ligne www.lavoixdelenfant.org 

 

 

 


