
«Protéger les Droits des Enfants d’aujourd’hui,
c’est la meilleure façon de garantir les Droits de l’Homme de demain»

Carole Bouquet, Porte-Parole

L’UAMJ de Saint-Nazaire a 10 ans !

Le vendredi 9 décembre 2011, pour marquer son 10ème  anniversaire, l’Unité d’Ac-
cueil Médico-Judiciaire pour enfants victimes de violences de Saint-Nazaire a cordia-
lement invité l’équipe de la Voix De l’Enfant à participer et à intervenir à un Après-midi 
de bilan et de débat. Lors de cette rencontre, les membres du Centre hospitalier de 
Saint-Nazaire ont rappelé les origines et le fonctionnement de l’UAMJ, et ont présenté 
un bilan sur ses 10 années d’activités. Une Table Ronde, à laquelle participaient un 
médecin, un magistrat, un psychologue et une assistante sociale a permis de débattre 
avec la Salle sur le thème « le rôle et les attentes de chacun ». 



Palestine : la Fête de la Science 

Du 24 octobre au 6 novembre 2011 s’est tenue la seconde édition de la Fête de la 
Science en Palestine, un évènement organisé par le réseau des Centres culturels fran-
çais et leurs partenaires, à laquelle la Voix De l’Enfant s’est associée pour la deuxième 
année consécutive. La Fête de la Science a pour objet de sensibiliser les enfants à 
divers domaines scientifiques tels que l’environnement, la mécanique, la génétique, la 
géologie, l’informatique ou encore la gestion de l’eau.

Pour cette nouvelle édition, près de 10 000 enfants de Cisjordanie et de Gaza ont pu 
tester leurs connaissances et leurs capacités de déduction devant les expériences 
scientifiques proposés par 120 étudiants en science, préalablement formés durant 3 
semaines pour cette occasion. 

La Voix De l’Enfant se réjouie du bilan très positif de cette seconde édition : les orga-
nisateurs ont d’ores et déjà fait part de leur souhait de faire de la Fête de la Science 
un rendez-vous annuel ! 

Suisse : Conférence de l’Association Enfants de Gaza

Les 4 et 5 décembre derniers, Martine Brousse a accompagné à Genève l’Ambassa-
deur de France et Président d’Honneur de la Voix De l’Enfant, Stéphane Hessel, pour 
une Conférence organisée par l’Association Enfants de Gaza.

Plus de 600 participants ont suivi cette rencontre. A l’ouverture, Madame Laurence 
Déonna, Vice - Présidente de l’Association Enfants de Gaza,  a présenté le parcours 
de Stéphane Hessel et a invité la Présidente de l’Association Les Enfants de Gaza, 
Madame Marie-France Buhl, à présenter son association. Un chèque a ensuite été 
remis à Martine Brousse afin de soutenir des actions pour les enfants de la Bande 

Les Assises Nationales des 30 ans de la Voix De l’Enfant

Le 21 décembre 2011, la Voix De l’Enfant a réuni ses associations membres lors d’As-
sises Nationales, dans la salle Monnerville du Palais du Luxembourg, au Sénat, pour 
ses 30 ans d’engagement et d’actions. Cette rencontre était placée  sous le parrai-
nage de Madame Isabelle Debré, Sénateur des Hauts-De-Seine, vice-présidente de la 
commission des affaires sociales et administrateur de l’association l’Enfant Bleu - En-
fance Maltraitée. Animées par la Présidente Madame Françoise Fouquet-Dorr et Mon-
sieur Hervé Théaudière, administrateur de la Voix De l’Enfant, les Assises Nationales 
avaient pour objectif d’enrichir, d’échanger et de discuter sur un projet de Manifeste à 
l’attention des candidats à la présidentielle pour 2012, ainsi que sur les projets de la 
Voix De l’Enfant pour les 10 prochaines années. Ces Assises furent aussi l’occasion 
pour les participants de rencontrer d’autres associations membres et discuter de pro-
jets communs.



Un moment magique au Terrass Hôtel de Montmartre

Le mercredi 14 décembre, Christine Hurand et son époux Jean-Luc Binet, ainsi que 
des membres des équipes de la chaîne d’hôtels portant le nom de leur aïeul Maurice 
Hurand, ont accueilli des enfants d’une association membre de la Voix De l’Enfant à 
Montmartre, dans l’un de leurs plus ancien et plus grand hôtel, le Terrass.

Dans le restaurant gastronomique où attendait le Chef, auprès d’une crêpière et d’ap-
pétissants ingrédients, trente cinq enfants du 19ème arrondissement de Paris ont 
comblé leurs gourmands appétits. Pendant qu’ils se régalaient de brochettes de fruits 
et de tasses de chocolat chaud, une jeune femme, chapeautée et avec un gros nez 
rouge, leur apprenait l’art de gonfler les ballons et mettait les plus filous à l’épreuve 
dans de facétieux tours de magie. Le sourire et le souvenir du chocolat aux lèvres, les 
enfants sont repartis ravis de leur journée.

Noël avant l’heure au Château de Vaux Le Vicomte

En ce mois de décembre 2011 et pour la sixième année consécutive, le Comte Patrice 
de Vogüé a ouvert les portes de l’illustre château de Vaux Le Vicomte. Une cinquan-
taine d’enfants étaient présents, d’un camp rom de réinsertion, en Saint-Denis et des 
13ème et 18ème arrondissements de Paris. 

Pour ne pas déroger aux bonnes habitudes, la journée était joyeusement rythmée. 

Le déjeuner pris, les enfants ont eu le loisir de faire chacun un tour de manège dans le 
carrousel et d’observer les douves et leurs énormes poissons. A 14h30 sonnantes, les 
acteurs du « Chat Botté » sont entrés en scène pour interpréter un spectacle comique 
réinventant le conte de Charles Perrault. Remis de leurs fous rires, les enfants ont 
ensuite découvert les arcanes de la demeure de Nicolas Fouquet en compagnie d’une 
guide professionnelle. La journée s’est conclue de la plus gourmande des façons par 
un goûter de Noël où le Comte de Voguë, lui-même, a officié en servant aux enfants 
le chocolat chaud et en remettant à chaque enfant de généreux cadeaux qui les ont 
comblés. 

de Gaza. Romaine Jean, journaliste, a donné la parole à l’Ambassadeur Stéphane 
Hessel qui a capté l’attention de l’assistance pendant plus d’une heure. Mesdames 
Christiane Hessel et Martine Brousse ont été invitées à partager leur connaissance du 
terrain sur la situation de la population et en particulier des enfants dans la Bande de 
Gaza. Un débat très riche s’en est suivi et un rendez-vous a été pris pour l’an prochain, 
rendez-vous qui sera l’occasion de présenter les actions réalisées avec le don remis 
en ouverture de la Conférence. 



Dans notre précédent Flash Info, nous vous parlions du plus grand Village miniature 
d’Europe, réalisé par le spécialiste de jouets miniatures et motorisés LEMAX et mis 
en exposition du 29 octobre au 26 décembre 2011 au Centre Commercial DOMUS de 
Rosny-sous-Bois . Les 17 et 18 décembre derniers, ce village a été mis en vente au 
profit de la Voix De l’Enfant, grâce à l’extraordinaire soutien et participation de l’Equipe 
du Magasin TRUFFAUT, partenaire de l’association depuis une décennie. Alors que 10 
jours avaient été prévus - du 17 au 26 décembre 2011 - pour vendre l’intégralité de « 
cette oeuvre » qui compte plus de 4 500 pièces, la Voix De l’Enfant et ses partenaires 
ont eu l’immense joie de voir l’intégralité du village vendue dès le premier week-end ! 
Cette extraordinaire opération, à l’aube des fêtes, a été un véritable cadeau de Noël.

Un grand MERCI aux équipes de TRUFFAUT, LEMAX et DOMUS, ainsi qu’aux bé-
névoles, qui, par leur volonté, leur dynamisme et leur bonne humeur ont accompli un 
véritable «exploit».  

TRUFFAUT : le plus grand village miniature d’Europe vendu...en 48 heures !

Retrouvez toutes les vidéos de la Voix De l’Enfant sur sa chaîne Youtube :

http://www.youtube.com/user/VDEenfants#play/

Pour pérénniser nos actions en France et dans le monde, nous avons besoin 
de votre soutien : 

Merci pour le don que vous ferez par chèque et en ligne en 
vous connectant sur :

http://www.lavoixdelenfant.org/fr/don 

Tous nos Meilleurs Voeux pour 2012.
Très sincèrement, merci pour votre fidélité. 

Have a Good World : le nouveau partenaire mode de la Voix De l’Enfant 

C’est une aventure qui a démarré en septembre 2011. Lancée par des professionnels 
du textile, passionnés de mode et parents d’adolescents, « Have a Good World » est 
une marque de vêtements pour adolescents labellisée et certifiée Global Organic Tex-
tile Standard (GOTS).

A peine arrivée sur le marché et oeuvrant dans une démarche de commerce équitable 
et de respect de l’environnement, « Have a Good World » a décidé de reverser 10% 
du montant total de ses ventes sur TOUS les articles vendus entre le 5 et 31 décembre 
2011 à la Voix De l’Enfant.


