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INFOS SIEGE 

 
 

Avec Carole Bouquet, la Voix 
De l’Enfant s’engage pour les 

enfants sans toit à Paris 
 

  
 

Depuis début octobre, des 
enfants et leurs familles, 
françaises ou en situation 
régulière, campent rue de la 
Banque, à même le sol et dans 
le froid. 

 

Ce dimanche 21 octobre 
devant la bourse de Paris, 
Carole Bouquet, Porte Parole 
de la Voix De l’Enfant et 
d’autres personnalités se sont 
engagées pour les enfants et 
leurs familles sans toit. Pour 
leur sécurité, avec l’association 
Droit Au Logement, elle a 
appelé à une mobilisation afin 
que ces familles obtiennent un 
logement décent dans les plus 
brefs délais. La Voix De 
l’Enfant a apporté des sacs de 
couchage pour les femmes 
enceintes et les enfants. 
Cette mobilisation s’est pour-
suivie le mardi 23 octobre avec 
une Nuit de la solidarité où 

chacun a pu proposer son aide 
en apportant aux familles 
couvertures, duvets, vête-
ments chauds et 
imperméables. 
Suite à cette mobilisation et 
l’intervention de notre Porte 
Parole, Madame Boutin, 
Ministre du Logement et de la 
Ville, a accordé un rendez-
vous à la Voix De l’Enfant et 
Carole Bouquet le jeudi 25 
octobre dernier. 

- Dernière minute – 
Suite aux évacuations des 
familles sans abris de la rue de 
la Banque, une manifestation 
de soutien aux familles se 
tiendra le mercredi 31 octobre 
à 18h : Rejoignez nous au 
rassemblement et à la Nuit 
Solidaire.  
  
Campagne BETC EURO RSCG 
Aider les enfants victimes de 

maltraitance  

 

Tout au long de la semaine du 
22 au 26 octobre, dans des 
quotidiens régionaux, les 
lecteurs ont pu découvrir une 
Campagne presse gracieu-
sement offerte par l’agence 
BETC EURO RSCG.  

Cette campagne a touché et 
sensibilisé des millions de 
lecteurs à la nécessité de 
protéger et d’accompagner les 
enfants victimes de 
maltraitance. Un immense 
merci à toute l’équipe de 
l’agence pour cette création. 
 
Fonds d’Aide aux Programmes  
 

A l’attention des associations 
membres, la date limite 
d’envoi des dossiers pour les 
Fonds d’Aide aux Programmes 
Nationaux et Internationaux 
est fixée au 30 novembre 
prochain. 
Merci d’envoyer vos demandes 
de co-financement à 
international@lavoixdelenfant.org 
 

 
Comité de pilotage la Voix De 

l’Enfant / SFR 
 

Le 25 octobre dernier, le 
Comité de Pilotage La Voix De 
l’Enfant / SFR s’est réuni pour 
faire un point sur l’ouverture 
et l’inauguration de nouvelles 
Unités d’Accueil Médico-
Judiciaires (U.A.M.J.) en milieu 
hospitalier (Lorient, Creil,…), 
sur les projets d’Unités 2008 / 
2009 et sur les projets de salle 
d’audition pour les mineurs 
aux Tribunaux de Grande 
Instance d’Angers et de 
Nîmes.  
Cette rencontre a également 
été l’occasion d’échanger sur 
les programmes des asso-
ciations membres en France 
soutenus par SFR. Cette année 
encore, SFR poursuit son 
engagement à travers l’opé-
ration Recyclage de mobiles 
usagés et une campagne radio 
qui aura lieu aux cours des 
mois de novembre et 
décembre prochains. 



 

 

PROGRAMME AGIS 2005-2007 
Conférence Finale 

 
 
 

 

Si vous souhaitez participer à 
la Conférence Finale Trans-
nationale du programme AGIS, 
Etat des lieux des bonnes 
pratiques en matière de recueil 
de la parole et d’audition des 
enfants victimes en vue de la 
mise en place d’une coopé-
ration judiciaire et policière 
européenne, qui se tiendra à 
Paris les 11 et 12 décembre 
prochains, écrivez  à 
europe@lavoixdelenfant.org ou 
envoyer un fax au 01 40 22 02 
90 avec vos coordonnées en 
spécifiant que vous souhaitez 
recevoir l’invitation.  
Cette conférence peut 
s’inscrire dans le cadre d’une 
formation continue. 
Coût de l’inscription : 25 euros 
par jour et par personne ou 50 
euros pour les 2 jours. 

 
 

Forum Franco - Malgache 
 

Le 17 octobre dernier, les 
associations du Forum Franco-
Malgache se sont réunies à la 
Voix De l'Enfant pour échanger 
autour de trois thèmes: 
l’établissement de l’Etat Civil, 
la lutte contre le tourisme 
sexuel impliquant des enfants 
et la prostitution enfantine 
ainsi que la lutte contre la 
malnutrition. Cette réunion a 
permis de lancer des pistes de 
réflexion et de travail en 
commun pour améliorer la 
situation de plusieurs centai-
nes d’enfants malgaches. 
 

INFOS MEMBRES 

 
 

GPAS 
Le guide de l’enfant 

dans la rue 
  

Dans le cadre du programme 
européen "Lutte contre la 
violence envers les femmes et 
les enfants", l’association édite 
un ouvrage, "l'enfant dans la 

rue, guide méthodologique 
pour pédagogues de rue : 
méthodes de travail en milieu 
ouvert" et propose une 
exposition de prévention santé 
franco-polonaise " À ta santé ! 
Na Zdrowie !" réalisée sur une 
période de deux ans avec des 
enfants du quartier de 
Maurepas à Rennes et des 
enfants de Varsovie.  
Lire le Communiqué : 
http://www.lavoixdelenfant.org/fr/acti
vites/europe/themes 

Pour plus d’informations : 
grpas@free.fr 

 
 

Le 13 octobre dernier, à 
l’occasion du bicentenaire des 
Pianos Pleyel, le label de 
musique Intrada a invité des 
associations membres de la 
Voix De l’Enfant à deux contes 
Musicaux dans une presti-
gieuse salle. Une des 
associations membres de la 
Voix De l’Enfant Dessine Moi un 
Mouton, qui a découvert le 
spectacle en famille, remercie 
la Salle Pleyel et la Voix De 
l’Enfant :  
 « Un très grand merci ! 
Pour nous la musique et le 
conte réchauffent toujours 
notre vie »  
 

« Pour la première fois dans un vrai 

et dans un grand « pestacle », je suis 

contente de la beauté que j’ai vue 

et que j’ai entendue. Tout était 

magique. On était bien. Bravo les 

artistes.  Merci de m’avoir invitée 

avec ma maman. »       Linda, 8 ans.Linda, 8 ans.Linda, 8 ans.Linda, 8 ans. 
 

« Merci pour cette découverte…qui 

nous a donné une belle une belle une belle une belle lumièrelumièrelumièrelumière 

dans le coeur. Cela reste inoubliable 

pour nous, c’est la première fois 

que nous avons pu aller à un très 

beau spectacle en famille » 

Maman de Luc, 5 ans Maman de Luc, 5 ans Maman de Luc, 5 ans Maman de Luc, 5 ans et Sandra, 6 et Sandra, 6 et Sandra, 6 et Sandra, 6 

ansansansans et demi. et demi. et demi. et demi.  
 

 « Ma fille de 5 ans ne fait qu’en 

parler autour de nous. Grand merci 

à tous les organisateurs et 

félicitations à tous les acteurs de ces 

contes inoubliables. » Maman de Maman de Maman de Maman de 

Paula.Paula.Paula.Paula.    

 

La Cause des Enfants 
 

L’association 
organise une 
rencontre de 
professionnels 
de l’enfance 
les 20 et 21 
novembre afin 

d’aborder la prévention de la 
maltraitance et la prise en 
charge des victimes. Martine 
Brousse, directrice de la Voix 
De l’Enfant, interviendra au 
cours des débats pour définir 
la notion de maltraitance, 
présenter les travaux de la 
Voix De l’Enfant et les UAMJ. 
Lieu : Evreux, Amphithéâtre 
d’ECOFIC- Zone Industrielle de 
la Madeleine. 

lacausedesenfants@orange.fr 

02 32 33 18 88 
 

INFOS PARTENAIRES 
 

 
Cœurs en Chocolat 

 

Un grand merci 
aux chocolatiers 
qui nous ont 
offert de déli-
cieux chocolats 
avec le concours 

d’Event International, et ainsi 
régalé les enfants des 
associations membres. 

 
Théâtre Montparnasse  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de son spectacle 
« Le système Ribadier », pièce 
de Georges Feydeau, Bruno 
Solo et le Théâtre Mont-
parnasse organisent une 
représentation spéciale, une 
générale de Gala au profit de 
la Voix De l’Enfant le 14 
novembre prochain. 
Parlez-en autour de vous !! 
Réservations au 01 43 22 77 30. 


