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INFOS SIEGE 

 

 

AGIS 2005 -2007 
Rencontre à Florence 

 
 
 
La 3ème Rencontre Trans-
nationale entre les partenaires 
du programme AGIS s’est 
déroulée à Florence les 11, 12 
et 13 mai derniers. 
Cette rencontre a permis aux 
partenaires de définir les 
lignes directrices des travaux à 
venir en vue de la préparation 
de la Conférence Finale qui se 
tiendra à Paris en fin d’année 
2007. 
Cette rencontre a donné l’op-
portunité aux membres 
d’avancer des propositions 
concrètes de travail en pluri-
disciplinarité et a favorisé les 
échanges entre les partenaires 
afin d’améliorer dans chaque 
pays partenaire, le système du 
recueil de la parole de l’enfant 
victime et ainsi mieux protéger 
ce dernier. 

 
Comité de pilotage  

La Voix De l’Enfant / Leclerc 
 

Le Comité de Pilotage des 
programmes post-tsunami la 
Voix De l'Enfant / E. Leclerc 
s’est réuni le 14 mai pour faire 
un état des lieux des différents 
programmes en Inde, au Sri 
Lanka et en Thaïlande. 
Après avoir passé en revue les 
programmes, le Coordinateur 
de la Voix De l'Enfant a précisé 
que le programme éducatif et 
de développement de Karur, 
en Inde, était entré dans sa 
dernière phase. L’école, déjà 
ouverte depuis un an, devrait 
être terminée fin juin. 

L’établissement pourra ainsi 
accueillir le double d’élèves 
lors de la prochaine rentrée 
scolaire, soit environ 500 
enfants et permettra aussi de 
faire bénéficier à des jeunes de 
qualifications au sein d’un 
centre de formations 
professionnelles. 
Les membres du Comité ont 
également été informés que 
les fonds débloqués en février 
dernier dans le cadre de 
l’extension du financement de 
4 programmes – 2 en Inde et 
2 au Sri Lanka – ont été 
transférés sur le terrain. 

 
« Point de Contact »  

Assistance en ligne contre les 
contenus illégaux 

 

La Voix De l’Enfant a été 
invitée le mardi 15 mai à la 
première réunion du Comité 
Consultatif du Service d’Assis-
tance en ligne contre les 
contenus illégaux « Point de 
Contact ». 
Ce service d’assistance, mis en 
œuvre par l’Association des 
Fournisseurs d’Accès et de 
Services Internet (AFA) depuis 
1998, est soutenu par la 
Commission Européenne dans 
le cadre de son plan d’action 
pour un Internet plus sûr.  
Le programme « Point de 
Contact » est membre du 
réseau international de 
services d’assistance en ligne 
INHOPE, soutenu par la 
Commission Européenne. Il a 
pour mission de recevoir les 
signalements de contenus 
illégaux des internautes pour 
les transmettre aux autorités 
compétentes, en France et à 
l’étranger. 

www.pointdecontact.net 

« Attention à la Marche » 
pour les enfants 

http://www.unlivreunenfant.com/ 

Dans l’Emission « Attention à 
la Marche » diffusée le 
dimanche 20 mai dernier, 3 
personnalités du monde du 
spectacle ont mis leurs 
connaissances au profit de la 
Voix De l’Enfant aux côtés de 
son Ambassadeur Casimir. Ce 
dernier a ravi de sa présence 
« orangée » les enfants dans 
le public ! 
La participation des humoristes 
Anne Roumanoff et Virginie 
Hocq et celle du chanteur Dave 
ont permis à la Voix De 
l’Enfant de remporter 10 000 
Euros pour ses actions. 
 

INFOS JURIDIQUES 

 
 

Affaire Bodein 
 

La Cour d’Assises de 
Strasbourg siège depuis le 11 
avril pour une durée de 3 
mois. Elle est appelée à juger 
Pierre Bodein dit « Pierrot le 
Fou » et 18 présumés co-
auteurs.  
La Voix De l'Enfant s’interroge 
sur la quasi-absence de relais 
d’information des médias dans 
cette affaire de crimes, 
notamment de deux enfants. 
Ces deux petites filles de 10 et 
14 ans ont été enlevées, 
séquestrées, violées, tuées 
dans des conditions d’extrême 
sauvagerie comme l’a souligné 



 

 

l’Herald Tribune dans un article 
du 10 avril dernier. 
La Voix De l'Enfant considère 
que ce procès doit être 
l’occasion d’une réflexion de 
fond et de propositions sur les 
thèmes de la prévention de la 
récidive, des conditions de 
détention, du fonctionnement 
de l’application des peines 
ainsi que sur l’efficacité des 
mesures en cas de disparitions 
inquiétantes de mineurs. 
 
INFOS DES ASSOCIATIONS 

MEMBRES 

 

 

Dégustation Khmère 

 
Avant l’été, l’équipe d’Agir 
pour le Cambodge vous 
propose un nouveau dîner de 
dégustation de cuisine 
khmère, le jeudi 7 juin à 
20h30 au restaurant Les 
Délices de Dang (23 rue 
Hamelin Paris 16ème). 
Les recettes préparées seront 
exclusivement tirées du livre 
"La cuisine du Cambodge, avec 
les apprentis de Salabai". 
Les bénéfices de la soirée 
seront intégralement reversés 
à l'association et une vente 
d'artisanat permettra de 
découvrir de magnifiques 
foulards cambodgiens !  
Réservation obligatoire : 
auprès de l'association (01 47 
27 50 03), avant le 1er juin ou 
sur www.agirpourlecambodge.org 

 

Planète Enfants 
Pour que l’enfance ne soit 
plus jamais un commerce 

 
 
Le 24 mai 
prochain, à 14h 
sur la chaîne 
Direct 8, la 
directrice de 

l’association  Planète Enfants, 
interviendra en direct avec 
Gérard Klein sur le thème du 
trafic d'enfants. 
 

www.planete-enfants.org  

 
SOS Enfants au 

Cameroun 
 
Pour découvrir « la 
cause du peuple 

Pygmée au Cameroun » et 
l’enjeu de la scolarisation de 
ses enfants, SOS Enfants, a 
créé un site Internet pour le 
Foyer Notre Dame de la Forêt 
(FONDAF) qui agit pour la 
survie de cette population. 
http://fondaf-bipindi.solidarites.info/ 

 
 
 
 
 
De la musique pour les 

enfants des rues 
 
Le samedi 9 juin prochain, à 
20h30, se déroulera une soirée 
caritative au profit de Virlanie, 
qui opère au sein de maisons 
familiales d’accueil, fournissant 
un logis, de la nourriture, une 
éducation et de l’amour aux 
enfants de rues de Manille. 
La chorale "Les amis de tous 
les enfants du monde" y 
chantera l’espérance à l’Eglise 
Saint Jacques - Saint 
Christophe de la Villette (Paris 
19ème).  
L’Entrée est libre et la 
participation volontaire. 

www.virlanie.fr 

 
INFOS PARTENAIRES 

 
 

Des Cartes de Fidélité  
La Mode est à Vous 

 
 
 
 
 

Printemps 2007 : les magasins 
La Mode est à Vous propo-
sent une carte de fidélité et de 
« cœur » solidaire de nos 
actions. 
Pour chaque carte proposée, 1 
Euro sera reversé à la Voix De 
l'Enfant.  
Retrouvez vite l’espace fidélité 

de notre partenaire sur : 
www.lmv.fr 

 
INFOS GENERALES 

 

Appui au désenclavement 
numérique du Ministère des 

Affaires Etrangères  
 
Dans le cadre d’un programme 
de facilitation de l’accès à 
Internet, le bureau des 
Nouvelles Technologies de 
l’Information et la 
Communication (NTIC) de la 
direction de l’audiovisuel du 
Ministère des Affaires 
Etrangères lance un appel à 
propositions intitulé « Appui au 
désenclavement numérique » 
(ADEN). 
Ce projet vise à résoudre les 
problèmes d’accès à Internet 
dans certaines zones 
enclavées du continent 
africain, notamment pour les 
ONG africaines, et à renforcer 
les capacités des bénéficiaires 
dans les NTIC. 
A cette fin, un fonds d’appui 
aux usages et applications 
Internet  a été mis en place. 
L’appel à projets, le règlement 
et les dossiers de candidatures 
sont téléchargeables sur :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-
france_830/internet-ntic_1038/ntic-pour-
developpement_5332/appel-projets-fonds-
aden_48753.html 

 
Un livre, un Enfant 

La lecture accessible A TOUS 

 
 
 
 
 
 
 

L’association « Un livre, un 
Enfant », mène une action 
culturelle dans le domaine de 
la lecture enfantine.  
Ce voyage multilingue à la 
découverte de la nature, a 
pour but de faire naître chez 
les enfants le goût de la 
lecture, de développer leur 
imagination et préserver leur 
part de rêves. Pour que la 
lecture soit accessible à tous, 
un livre est offert à chaque 
enfant.  

www.unlivreunenfant.com 


