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INFOS SIEGE 

 

Ministère de la Justice  
 

Le 9 octobre, la Voix De 
l’Enfant a été invitée par 
Madame Rachida DATI, Minis-
tre de la Justice, Garde des 
Sceaux, dans le cadre d’une 
rencontre avec les associations 
de victimes, d’aide aux 
victimes et de protection de 
l’enfance. La Ministre a 
annoncé la Circulaire du 9 
octobre 2007 qu’elle avait 
signée le matin même 
«relative aux droits des 
victimes dans le procès pénal 
et à leur mise en œuvre» 
adressée aux magistrats des 
Cours d’appels. 
Par ailleurs, elle a notamment 
réaffirmé sa volonté de mettre 
en place des juges des 
victimes (JIDEV), la création 
d’un hôpital fermé et d’un label 
pour les associations d’aide 
aux victimes. 
Vous pouvez consulter le site: 

http://www.justice.gouv.fr/ 

 
Groupement Enfance en Danger 

 

La Voix De l’Enfant, membre 
du Conseil d’Administration du 
GIPED, a participé à 
l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 10 octobre dernier. Le 
rapport d’activité, le rapport 
financier 2006 et le budget 
2007 ont été adoptés, ainsi 
que les actions 2007/2008 
notamment :  
- la mission d’appui et de 
conseil aux départements, 
administrations et associations 
- l’amélioration de la connais-
sance chiffrée de l’enfance en 
danger, 

- le développement d’études et 
de recherches, 
- le recensement et l’évalua-
tion des pratiques de pré-
vention, dépistage et de prise 
en charge dont les résultats 
ont été concluants. 
 

Institut de Formation des 
infirmières d’Orsay 

 

Comme chaque année, la 
directrice de la Voix De 
l’Enfant s’est rendue à 
l’Institut de formation pour 
sensibiliser les infirmières et 
infirmiers de 2de année sur les 
questions relatives aux 
différentes formes de maltrai-
tances, sur le signalement et 
la loi relative à la protection de 
l’enfance. 
 

INFOS JURIDIQUES 

 

Commission Nationale 
Consultative des Droits de 

l’Homme CNCDH 

Protocoles facultatifs relatifs à la 
Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant 
 

Lors de la réunion de la Sous-
Commission D du 10 octobre, 
la représentante du Ministère 
des Affaires Etrangères a fait 
le point sur les recom-
mandations émises par le 
Comité de Suivi de l’ONU des 
Droits de l’Enfant quant à 
l’application des deux proto-
coles signés par la France. 
Le Comité a relevé la nécessité 
de mettre en place, en France, 
des formations pour les  
professionnels de la protection 
de l’enfance et d’améliorer les 
outils statistiques en la 
matière. 
La Sous-Commission a 
souligné un réel manque de 

coordination entre les 
différents organismes de 
statistiques et de ce fait une 
impossibilité de faire remonter 
des chiffres aux Ministères 
concernés. 
Le Comité a également pointé 
le manque d’informations 
quant aux conditions de vie 
des enfants vivant dans les 
zones d’attentes portuaires et 
l’absence de mesures 
législatives interdisant la vente 
d’armes dans les pays 
impliquant des enfants soldats 
dans les conflits armés. 

 
INFOS MEMBRES 

 
 

 
Terres Inhumaines 

 

Début novembre, le médecin 
Pierre Duterte, Directeur de 
Parcours d’Exil et 
Administrateur de la Voix De 
l’Enfant, publie aux Editions JC 
Lattes «Terres inhumaines, un 
médecin face a la torture», 
préfacé par Maître Badinter. 

http://www.pierreduterte.com 
http://www.pierreduterte2.com 
contact@pierreduterte.com 

 
Dessine moi un Mouton  

Fasciné par des Elvis costumés 

 
Samedi 6 et 
dimanche 7 
octobre, les 
enfants et 
familles de 

l’association 
ont été 

enchantés d'assister au 
spectacle « Elvis the Original 
Cast » au Palais des Congrès, 
chose rare pour eux, les 
familles accueillies à 
l’association vivant dans une 
situation d’extrême précarité 



 

 

et n’ayant pas les moyens de 
s’offrir de telles sorties.  
D’après l’infirmière de 
l'association, les enfants ont 
beaucoup apprécié le spectacle 
et adoré les déguisements des 
fans d’Elvis Presley présents 
dans la salle. 

 
Aide à l’Enfance Tibétaine 

 

Grâce au formidable élan de 
solidarité suite à l’opération 
Love Charity de la Maison 
Cartier, Aide à l’Enfance 
Tibétaine remercie la Voix De 
l’Enfant pour cette opération 
qui a permis de financer un 
projet d’accès à l’eau potable 
pour un village de 120 familles 
à Jampaling au Népal. 

www.a-e-t.org 

 
Atelier Cambodge Gourmet 

En partenariat avec Extérieur 
Nuit (société d'événements 
culturels, culinaires et de 
voyages), Agir Pour Le 
Cambodge organise un Atelier 
Gourmet le lundi 12 

novembre. Vous découvrirez 
les saveurs de la cuisine 
khmère à travers notamment 
une présentation de la cuisine 
du pays. L'atelier aura lieu au 
Restaurant la Mousson, 9 rue 
Thérèse - Paris 1 ou 45, 
avenue Emile Zola - Paris 15 

 
Anniversaire des relations 
PHILIPPINES / FRANCE 

 

Le 19 octobre au Conseil 
Economique et Social, le 
soixantième anniversaire des 
relations diplomatiques et 
humanitaires entre les 
Philippines et la France attirera 
l’attention sur un pays dont le 
développement urbain est 
générateur d’une croissance 
vertigineuse des bidonvilles et 

de la misère. Deux 
associations membres y 
participeront : 
 

ALOUETTE FOUNDATION 

Présente sur tous les fronts, 
chez les squatters de Pasay 
City à Manille, les paysans 
sans terre de Pangasinan et 
les prisonniers de Palawan. 
M. Descoubes : 01 39 76 63 64. 
alouettefrance@free.fr 
 

VIRLANIE 

Depuis quinze ans, à Manille, 
Virlanie ouvre aux enfants des 
rues la porte de ses douze 
maisons. Ils y trouvent la 
chaleur d’un vrai foyer et la 
possibilité de s’épanouir dans 
un environnement médical et 
psychologique particulièrement 
adapté. www.virlanie.org/ Yves 
Aillerie 06 76 45 71 07 
yvesaillerie@yahoo.fr 
 

INFOS PARTENAIRES 

 

 
Virginie Hocq, C’est tout elle ! 
 

Présente aux côtés de la Voix 
De l’Enfant au cours de 
l’émission Attention à la 
Marche, cette fabuleuse 
humoriste joue son troisième 
«seule-en-scène», un spec-
tacle pétillant et généreux  qui 
lui ressemble ! 
 

www.theatremontparnasse.com 

 
INFOS GENERALES 

 

 

Images, Accueils et Médiations 
de l’enfance en danger 

 
 
 
 
 

Le CREM, centre de recherche 
sur les médiations et la Voix 

De l’Enfant initient et 
coordonnent des bonnes 
pratiques dans le champ de 
protection de l’enfance en 
France et en Europe. 
Le 15 novembre à l’Université 
Paul Verlaine de Metz, un 
programme de recherche-
action dans trois domaines 
sera lancé :  
∗ la protection de l’enfant sur 
Internet 
∗ l’impact des images et des 
messages dans la conception 
et réalisation de campagnes de 
prévention 
∗ la comparaison transfronta-
lière et européenne des 
bonnes pratiques pour l’accueil 
des enfants victimes. 
Inscription avant le 15/11 à 
combe@univ-metz.fr 

 
Festival Ciné Vérité  

Rencontres du Cinéma engagé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate-forme du cinéma engagé 
le festival propose une série de 
films accompagnée de débats. 
Il crée des interactions entre 
humanitaire et cinéma en 
invitant des personnes de 
renom comme Carla del Ponte, 
procureur du Tribunal 
International de la Haye, ou 
encore Danis Tanovic, 
réalisateur de « No Man' s 
Land ». Sera aussi présente 
Jody Williams, co-prix Nobel 
de la Paix en 1997 pour son 
combat contre les mines 
antipersonnel.  
 
A voir le samedi 13 octobre >  
Les films Les Enfants de 

Toxic Bay" (Philippines), de 
Gilles Trichard et Le 

Printemps de Beyrouth de 
Soula Saad. 


