
 

 

 

Semaines du 16 juillet au 5 août 2007 - N°187 
Rédactrice en chef : Martine Brousse - Rédaction : Clémentine Colas 

 

INFOS SIEGE 

 

 

 

Le recueil de la parole de 
l’enfant victime de violences 

ou autres maltraitances 

SSéémmiinnaaiirree  NNaattiioonnaall ouvert aux 
professionnels intervenant 

dans le cadre de la protection 
de l’enfance. 

>> Pour toute information 
contacter le 01 40 22 04 22 ou 

info@lavoixdelenfant.org 
 

 
Unité d’Accueil Médico-

Judiciaire de Creil 
 
Le 18 juillet dernier, la Voix De 
l’Enfant a participé à une 
réunion de travail avec les 
professionnels concernés par 
la création, à l’hôpital de Creil, 
de l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire pour les Mineurs 
Victimes initiée par le Procu-
reur du Tribunal de Senlis. 
Cette réunion fut l’occasion de 
faire le point sur l’avancée des 
travaux d’aménagement et 
d’équipement de l’Unité avec 
le Procureur, les responsables 
de l’hôpital, le personnel soi-
gnant et l’association AEM. 
L’Unité de Creil devrait être 
opérationnelle en septembre. 
 

Programme LEONARDO 
2007 – 2009 

Approche et prise en charge 
des enfants dans la rue 

 

Dans le cadre de l’appel à 
proposition du nouveau pro-
gramme Education et For-
mation, LEONARDO 2007-2013, 
la Voix De l’Enfant a présenté 

le 30 mars dernier auprès de la 
Commission Européenne, un 
projet intitulé « Approche et 
pratique des prises en charge 
des mineurs dans la rue et 
programmes de formation 
des éducateurs de rue ». 
La Voix De l’enfant se réjouit de 
l’acceptation du Programme 
Leonardo 2007-2009, projet qui 
vise à connaître et à comprendre 
les pratiques et les programmes 
mis en place par les associations 
partenaires - Save the children 
en Italie, GPAS Grupa 
Pedagogiki i Animacji Spolecze-
nej âea Polnoc - en Pologne, la 
Voix De l'Enfant et Arc 75 en 
France. Ce projet réunit les 
différents professionnels qui 
travaillent avec les enfants dans 
la rue afin de partager et 
harmoniser les pratiques de 
prise en charge et la formation 
professionnelle existante, favori-
ser le développement de la 
coopération trans-nationale et 
améliorer les réponses apportées 
aux problèmes des enfants dans 
la rue. 

http://www.europe-education-
formation.fr/leonardo.php 

 

Pour en savoir plus sur nos 
Programmes Européens no-
tamment le programme Agis :  

http://agis.lavoixdelenfant.org/ 

 
Entrevues ministérielles 

 
Le 23 juillet dernier, la Directrice 
de la Voix De l’Enfant, Martine 
Brousse, a été reçue par Mr 
Frédéric Amar, Conseiller en 
charge de la famille auprès de 
Mr Xavier Bertrand, Ministre du 
Travail, des Relations Sociales et 
de la Solidarité.  
Cette première réunion de 
travail a été l’occasion de pré-
senter les activités de la Voix De 
l’Enfant et de ses associations 

membres, intervenant plus 
particulièrement en France. 
Des explications ont été 
apportées en réponse au 
communiqué de presse de la 
Voix De l’Enfant relatif à 
l’absence d’un Ministère ou 
d’un Secrétariat d’Etat à la 
Famille. Plusieurs rendez-vous 
ont été pris pour la rentrée de 
septembre ; entre autres, une 
entrevue du Président et de la 
Porte Parole avec le Ministre, 
une réunion de travail à la 
Voix De l’Enfant avec le Con-
seiller, des rencontres avec le 
Ministre sur le terrain.  
Le 24 juillet, la Directrice a 
rencontré Mr François Guéant, 
conseiller du Ministre de la 
Justice, avec Madame Annie 
Basset, chef du Bureau de 
l’aide aux victimes et de la 
politique associative. Cette 
rencontre a permis d’aborder 
l’ensemble des questions 
soulevées par la Voix De 
l’Enfant et ses associations 
membres, entre autres, 
concernant le recueil de la pa-
role de l’enfant présumé 
victime et les Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires en milieu 
hospitalier, la protection des 
enfants dans le cadre des 
procédures et leur auditions 
au Tribunal, les mineurs d’ori-
gine africaine, victimes de 
trafics par de faux agents 
sportifs, la prévention et la 
prise en charge des mineurs 
récidivistes. 
Ce même jour, Martine 
Brousse a été reçue par le 
Directeur de la Délégation 
Interministérielle à la Famille, 
Mr Dominique Delegge avec 
qui la Voix De l’Enfant travaille 
depuis plusieurs années. La 
question de la « famille » était 
au cœur de la discussion.  



 

 

Grâce aux dons en ligne ou 
par virement, économisez 
timbres et enveloppes en 
donnant pour les enfants !! 
 

> Dons en ligne : 
http://www.lavoixdelenfant.org/fr/don
?ref=accueil 
 

> Si vous choisissez de faire un 
don par virement, vous pouvez en 
faire la demande à votre banque. 
Nous sommes à votre entière 
disposition pour vous adresser un 
RIB.  

 
Halte aux Noyades ! 

 

C’est l’été ! Alors que les tout-
petits découvrent les joies de 
la baignade, comment les 
protéger ?  
Notre ami, le pédiatre Georges 
Bangemann, administrateur de 
la Voix De l'Enfant, publie aux 
Editions l’Harmattan, Halte 
aux Noyades de vos 
enfants.  

 

Une méthode d'éducation 
sensori-motrice, simple et 
naturelle, permettant de 
protéger les enfants en leur 
apprenant à nager dès 3 ans, 
par l’acquisition de la 
"respiration aquatique". Cet 
ouvrage est disponible sur : 
Amazon, FNAC, ALAPAGE.COM … 

 
INFOS DES ASSOCIATIONS 

MEMBRES 

 
 

 
Tous à vos plumes !  

 

Poésie, amour et solidarité. 
La Chaîne de l’espoir organise 
« le plus grand concours de 
poèmes d’amour de tous les 
temps ». Avec leur classe ou 
individuellement, les enfants 
pourront écrire un poème qui 
traite d'amour et l’envoyer au 
plus tard le 10 novembre 
2007, avant que ne sonne 
minuit. Une consigne : l’exer-
cice de style doit comporter au 

moins un point d’exclamation, 
un point d’interrogation, un 
accent aigu, un accent grave et 
trois points de suspension.  
Pour participer au concours : 
http://www.chainedelespoir.org/article45
9.html 

 
E M D H  

 
 

…déménage mais reste dans la 
même rue, en passant du 5 au 3 
rue des Haudriettes, 75003 
Paris. Leur nouveau site  est 
également en ligne :  

www.emdh.org 
 

 

Agir pour le Cambodge recher-
che un(e) bénévole en charge 
d’une étude de faisabilité pour la 
création d’une école de 
formation professionnelle aux 
métiers du bâtiment à Phnom 
Penh, Cambodge. Pour plus de 
renseignements, contacter Laeti-
tia Viaud au 01 47 27 50 03. 
 

 
Association Bosniaque de 

France & Solidimey  
Les Caméléons d’Achille 

 
Les enfants des 
associations ont 
pu découvrir  
« Les Caméléons 
d’Achille », un 
spectacle théâtral 
et musical, créé 
par les comédiens 

de Shirley et Dino, joué par la 
Troupe Achille Tonic. 
Un immense merci à Monsieur 
Silvio Bolinio, Mime suiveur des 
Champs Elysées pour les 
invitations à ce spectacle. 
 

Enfants du Danube 
 
 
 
Du 29 juillet au 5 août derniers, 
l’association a organisé une 
colonie de vacances pour 120 
enfants de 8 à 14 ans vivant 
dans les centres d’accueil pour 

enfants maltraités, maisons 
d’enfants issus des milieux 
défavorisés : une semaine où 
les enfants ont pu s’initier aux 
différents métiers d’artisanat 
tout en profitant d’un séjour 
au grand air dans les 
montagnes slovaques. Des 
ateliers manuels (peinture sur 
verre, bois et textile, 
pâtisserie, broderie…) et 
d’expressions corporelles 
(théâtre, jonglerie, danse 
tzigane, hip-hop…) ont été 
notamment menés par les 
étudiants des Arts Drama-
tiques de Bratislava. 
 

INFOS GENERALES 

 

 
Enfants Soldats 

Dans son numéro du 19 au 25 
juillet 2007 (n° 872), Courrier 
International publie un dossier 
spécial Enfants Soldats : 
«Enquête sur une tragédie africaine». 
Vous pouvez aussi retrouvez 
leurs informations via leur site 
http://www.courrierinternational.com/
gabarits/html/default_online.asp 

 
Prix des Droits de l’Homme 
de la République Française 

www.cncdh.fr 
Le Prix des Droits de l’Homme 
de la République Française 
« Liberté-Egalité-Fraternité » 
est ouvert aux candidatures 
pour 2007. Les ONG pourront 
présenter une action de terrain 
ou un projet menés en France 
ou à l’étranger, portant sur 
l’un des deux thèmes :  
>> la lutte contre la traite 
des êtres humains.  
>> la liberté d’opinion, d’ex-
pression et d’information. 
La date limite de dépôt est le 
30 septembre prochain, au 
Secrétariat Général de la 
Commission ou par mail à : 
michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr 
 

 
Parce que les 
enfants sont aussi 
nos rayons de 
Soleil… 

 
 

Très bel Eté à tous & 
Bonnes Vacances ! 


