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INFOS SIEGE 

 

Unité d’Accueil  
Médico-Judiciaire à Creil 

 
Le 30 mai dernier, la Voix De 
l’Enfant a été invitée par le 
Procureur de Senlis à 
participer à une réunion 
relative à la création d’une 
Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire à l’Hôpital de Creil 
pour les mineurs victimes. 
Cette seconde réunion de 
travail avait pour but de faire 
le point sur l’avancée du projet 
et de discuter du contenu du 
protocole de prise en charge 
des enfants. 
L’aménagement de la salle 
débutera d’ici quelques 
semaines avec le concours de 
tous. L’unité d’Accueil pour les 
Mineurs Victimes (l’AMIV) 
devrait être opérationnelle au 
cours du 4ème trimestre 2007. 
 

Commission Nationale 
Consultative des Droits de 

l’Homme CNCDH 

 

Les 31 mai et 4 juin derniers, 
la Voix De l’Enfant a poursuivi 
ses travaux au sein du groupe 
de travail de la CNCDH sur 
l’homoparentalité et le 
mariage homosexuel.  
Au cours de la première 
rencontre, deux séances 
d’audition : l’intervention de 
Madame Sylviane Agacinski, 
philosophe et celle de 
Monsieur Fassin, sociologue. 
La discussion a porté 
notamment sur la définition du 
mariage, de la sexualité et de 
la relation entre parentalité et 
procréation dans une approche 
philosophique et sociale. 

Plusieurs interrogations telles 
que « Peut-on créer des droits 
propres en fonction de la 
sexualité d’un individu ? ». 
Au sein des débats, il a été 
souligné la question de la 
politisation des questions 
sexuelles et des normes 
d’ordre sexuel dans le débat 
démocratique. 
La seconde réunion du groupe 
de travail a donné la parole à 
un professeur de droit, un 
avocat au Conseil d’Etat et à la 
Cour de Cassation et un avocat 
inscrit au Barreau de Paris : 
trois positions qui annoncent 
une réflexion juridique 
complexe notamment en ce 
qui concerne l’adoption, la 
procréation médicalement 
assistée et le droit à l’enfant. 
La prochaine séance se tiendra 
le 21 juin prochain. 
 
Programme Confiance / La 

Voix De l’Enfant 

 
 
Dans le cadre de son 
partenariat avec le programme 
européen Confiance pour la 
protection de l’enfance en 
ligne et le bon usage de 
l’Internet chez les enfants, la 
Voix De l’Enfant a été présente 
au salon Kid Expo qui s’est 
déroulé les 1, 2, et 3 juin 
derniers à Paris, Porte de 
Versailles. 
Pour sa première édition, ce 
salon avait pour objectif de 
rassembler parents et ensei-
gnants et enfants autour 
d’ateliers ludiques et pédago-
giques ainsi que des débats et 
conférences pour l’information 
et le conseil aux familles. 

 

www.internetsanscrainte.fr 

Forum Européen sur les 
droits de l’enfant à Berlin  

 
 
 
 

La Voix De l’Enfant a participé 
le lundi 4 juin dernier, à Berlin, 
au lancement du Forum pour 
les droits de l'enfant, créé par 
la Commission Européenne en 
collaboration avec la prési-
dence allemande de l'Union 
Européenne. 
Ce Forum rassemble les 27 
Etats membres, les Nations 
Unies, le Parlement européen, 
le Conseil de l'Europe, Inter-
pol, l'UNICEF, des observa-
toires nationaux de l'enfance, 
des médiateurs pour enfants 
et des membres de la société 
civile avec les associations. 
Un de ces premiers combats 
est la recherche d’outils 
efficaces contre la porno-
graphie enfantine et la pédo-
philie, avec notamment la 
localisation des cartes de 
crédit.  
Au cours de cette première 
Rencontre, ont été abordés 
diverses thématiques telles 
que les jeux vidéos violents ou 
encore les numéros uniques 
européens pour l’aide à 
l’enfance. 
Le Forum sera une institution 
permanente, réunissant des 
représentants des autorités 
nationales, gouvernementales, 
des enfants et de la société 
civile autour des thématiques 
liées à l’enfance, afin de parta-
ger les informations et 
pratiques existantes et d’ado-
pter de mesures entre les pays 
de l’Union.  
Des enfants seront également 
associés à ce Forum qui se 
réunira dans tous les pays de 
l'Union Européenne. 



 

 

Pour plus d’informations sur le 
Forum : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=IP/07/746&format
=HTML&aged=0&language=FR&guiLan
guage=fr 
 

Donnez une seconde vie à 
votre portable avec SFR 

 
Une nouvelle 
vie pour votre 
portable, c’est 
une seconde vie 
pour un enfant 
en détresse. 
 
Déposez dans 
un espace SFR 
votre mobile 
usagé avec sa 

batterie & 7 euros seront 
reversés à la Voix De l’Enfant. 
Cette opération permet de 
financer l’ouverture des Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires 
(UAMJ) en milieu hospitalier 
pour les enfants victimes. 
 
En savoir plus sur les UAMJ : 
http://www.lavoixdelenfant.org/fr/acti
vites/france/permanences 

 
Fête des Mères Monet 

La surprise !! 

 
Vendredi 1er juin : soutien 
scolaire de l’association 
Solidimey, les enfants lèvent le 
nez de leur cahier pour 
découvrir avec surprise, un 
invité : Bruno Solo ! venu 
remettre des petits bijoux 
offerts par Monet pour que les 
enfants puissent en faire 
cadeau à leur maman le jour 
de la Fête des Mères.  
L’Ambassadeur de la Voix De 
l’Enfant a improvisé avec 
humour un cours de mathé-
matiques, la table de 11, sous 
le regard étonné et rieur des 
jeunes écoliers. 
 

Merci à Monet pour cette belle 
idée qui aura pour tous ces 
enfants permis une belle et 
vraie fête des mères. Ils sont 
retournés à leurs devoirs après 
cet entracte magique. 
 
Le coeur de Cerrone bat et 
résonne pour les enfants 

 
 

A l’occasion de ses 30 ans de 
carrière, Cerrone, batteur, 
compositeur et pionnier de la 
Dance music, a décidé de 
redonner du rêve aux enfants 
en mettant en vente aux 
enchères sa batterie Collector 
dont les bénéfices seront 
reversés  à l’association. 
Du 14 au 21 juin prochains, 
jour de la fête de la musique, 
tous les musiciens, mélo-
manes, acteurs de la solidarité 
pourront se retrouver sur EBAY 
et faire monter ces enchères 
caritatives. 

 
 

Pour accéder aux enchères, 
vous pouvez aller sur la page 
http://members.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?V
iewUserPage&userid=cerrone5546 

 

INFOS DES ASSOCIATIONS 
MEMBRES 

 
 

Maison de Sagesse 

La Maison de Sagesse recher-
che des bénévoles en français, 
anglais, maths pour son 
programme d'accompagne-
ment à la scolarité dans Paris 
13ème auprès des primaires, 

collégiens et lycéens pour la 
rentrée scolaire 2007/2008. 
Pour répondre à cette deman-
de, contactez Claudine Garcia 
au 01 69 78 28 93 ou 06 88 43 26. 

siege@maison-de-sagesse.org 
 

Parcours d’Exil 

 
Parcours d’Exil gère un centre 
de soins à Paris, où les enfants 
victimes de torture et 
d’atteintes graves aux Droits 
Humains reçoivent gratuite-
ment des soins médicaux et 
psychologiques.  
En célébration du 26 Juin, 
Journée mondiale des victimes 
de tortures, « Parcours d’Exil » 
organise une série d’événe-
ments informatifs ouverts 
gratuitement au public, sur la 
situation des victimes de 
torture en France et dans le 
monde.     www.parcours.asso.fr  

 
 

Agir pour le Cambodge 

 
L’association Agir Pour le 
Cambodge recherche un(e) 
stagiaire en charge du 
développement du réseau de 
parrainage et de donateurs au 
siège de l’association à Paris. 
Pour connaître la fiche de 
poste, Laetitia Viaud : 
laetitia.viaud@agirpourlecambodge.org 

 
Stade De France : l’émotion 

de Solidimey 
 

Samedi soir, 2 juin, au cœur 
du Stade de France se joue le 
match de football France / 
Ukraine dans le cadre la 
qualification à l’Euro de 
Football 2008. Invités dans la 
loge de la Fondation Suez, 
partenaire de l’équipe de 
France, des enfants de Solidi-
mey ont assisté au match, 
aventure collective au cœur du 
sport et de l’esprit d’équipe et 
ont pu voir leurs encoura-
gements aboutir par deux 
magnifiques buts de l’équipe 
de France. 


