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INFOS SIEGE 

 
 

- Urgence Bangladesh -  
 

Jeudi 15 novembre, un cyclone 
s’abat sur les côtes 
méridionales du Bengladesh, 
affectant plus de 5 millions de 
personnes. On estime que la 
moitié des sinistrés sont des 
enfants. Il est urgent 
d’intervenir au plus vite aux 
côtés des associations mem-
bres et partenaires de la Voix 
De l’Enfant ! Pour les soutenir 
opérationnellement et finan-
cièrement et en savoir plus :  
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/b
angladesh201107.pdf 

 

La Voix De l’Enfant et Carole 
Bouquet engagées aux côtés 

des enfants Sans Logis 
 

Depuis des semaines, notre 
Porte Parole et l’équipe de la 
Voix De l’Enfant se mobilisent 
auprès des familles de la rue 
de la rue de la Banque à Paris, 
hébergées dans des hôtels 
insalubres, gérés par des 
« marchands de sommeil ». 
Invitée sur de nombreux 
plateaux télévisés et radios et 
interviewée par des quoti-
diens, Carole Bouquet 
interpelle les pouvoirs publics 
et répond : « … J'ai honte de 
l'inhumanité et de l'absurdité de la 
situation. Ne pas être dans la 
difficulté n'empêche pas d'avoir du 
cœur, d'être solidaire et d'avoir 
envie d'agir pour les autres... » 

Intégralité de son intervention au 
Grand Journal de Canal + :  
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/c
arole-grandjournal.pdf 
 

Interview de Marc Olivier Fogiel 

sur RTL : 
http://www.rtl.fr/player/Audio.asp?pla
yerid=&mediaid=579803&dicid=57979
9 
 

Article de Carole Bouquet dans le 
Figaro du 16 novembre : 
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/c
arole-figaro_2.pdf 

 
 

U R G E N T !  
Le froid s’amplifie, la Voix De 
l'Enfant recherche des anoraks 
et combinaisons de ski pour les 
enfants qui sont dans la rue. 

 

 
Permanences et Unités 

d’Accueil Médico-Judiciaires 
 

 

Lisieux 

Lundi 12 novembre, la Voix De 
l'Enfant a participé à la réunion 
de travail au Centre Hospitalier 
Robert Bisson de Lisieux. Le 
Procureur de la République, le 
directeur de l’hôpital, le chef 
du service de Pédiatrie ont 
présenté les avancées du 
projet de l’Unité d'Accueil 
Médico-Judiciaire aux gen-
darmes, policiers et autres  
intéressés. Ce projet verra le 
jour en 2008. 

 

Lorient 

Le 9 novembre dernier, à 
l’hôpital du SCORFF de Lorient, 
l’Unité d’Accueil Médico-Judi-
ciaire des mineurs victimes 
d’infractions à caractère sexuel 
a été inaugurée en présence 
de personnalités : Président de 
la Région, Procureur de la 
République, Directeur de l’Hô-
pital, Bâtonnier, représentants 

de la Police, de la Gendar-
merie, du Conseil Général et 
de la CPAM. SOS Enfance en 
Danger, association membre 
qui a porté ce projet ainsi que 
la Voix De l'Enfant représentée 
par Régine Tessier, Secrétaire 
Générale adjointe et Mylène 
Barra, coordinatrice des pro-
grammes,  accompagnées de 
M. Philippe Hourdin, chargé de 
relations patrimoine SFR, ont 
participé  à cette inauguration. 
 

Conférence  
Nouvelles parentalités 

 

Mercredi 7 novembre, la Voix 
De l'Enfant a participé à la 
Conférence organisée par la 
Défenseure des enfants à la 
Cour de Cassation, sur l'enfant 
au cœur des nouvelles paren-
talités : statut des tiers, statut 
du beau-parent ? 
 

Générale de Gala  
au Théâtre Montparnasse 

 

Mercredi 14 novembre, notre 
ambassadeur Bruno Solo et la 
Troupe ont interprété au profit 
de la Voix De l’enfant « le 
Système Ribadier », pièce 
de Feydeau, 
Un grand merci à l’équipe du 
Théâtre Montparnasse, aux 
membres du Comité d’Hon-
neur, aux spectateurs et aux 
acteurs pour cette générale de 
Gala. 
 

Léa Drucker, Bernard Cordier, Bruno 
Solo, Myriam de Colombi. 



 

 

Campagne Radio SFR  
 

Dès cette semaine, 
vous entendrez sur 
les ondes  les spots 
SFR. Notre porte 

parole Carole Bouquet y prête 
sa voix.  

En partenariat 
avec SFR, le 
site des 
entrepreneurs 
du non profit 

Equisphère valorisera les 
Unités d’Accueil Médico-
Judiciaires en milieu hospitalier 
et les salles d’auditions 
« protégées » au Tribunal 
initiées par la Voix De l’Enfant. 
Vous pouvez visionner cette 
vidéo en ligne. Elle permet 
aussi aux internautes de faire 
un Don à la Voix De l’Enfant 
via le site ou le portail 
Vodaphone Live. 
 

http://www.equisphere.tv/ 

 
Inscrivez vous aujourd’hui ! 

Programme AGIS 

 

CONFERENCE FINALE 
INTERNATIONALE 

les 11 et 12 décembre à Paris 
 

Le Programme 
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/pro

grammeagis-rectoverso-vf.pdf 

 
S'inscrire 

http://www.lavoixdelenfant.org/docs/co
uponreponse-recto-versovf.pdf 
 

Les inscriptions restent ouvertes. 
 

 
INFOS MEMBRES 

 
 

Un Enfant par la Main 
 

A l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits de 
l’Enfant, l’association se 
mobilise pour faire entendre la 
voix des enfants. Des délégués 
bénévoles sensibiliseront le 
public aux droits des enfants 
dans les espaces Forums des 
magasins Fnac partenaires. 

www.unenfantparlamain.org 

Enfants du Danube 
 

Le 5ème Marché de Noël 
Slovaque se tiendra du 29 
novembre au 2 décembre de 10h 
à 20h à « l’Espace 16 » 16, place 
Denfert-Rochereau, Paris 14ème 

Entrée libre 
Contact : 06 66 63 06 87 
lesenfantsdudanube@wanadoo.fr 

 
Enfants d’Ici et d’Ailleurs 

 

L’association est heureuse de 
vous inviter samedi 24 et 
dimanche 25 novembre 
prochains de 10h à 18h à 
une vente artisanale annuelle 
(broderies, linge, bijoux, 
sculptures sur bois et pierre en 
provenance de Madagascar et 
du Sénégal). 
 

INFOS PARTENAIRES 

 
 

Spectacle  
 

 Samedi soir 24 novembre au 
Théâtre d’Asnières, découvrez 

un spectacle 
chorégraphique 
avec des 
artistes invités 
de l’Opéra de 
Paris, organisé 
par le Théâtre 
avec le soutien 
de la mairie 

d’Asnières et de l’Association 
Française des Maîtres de 
Danse Classique. 
Réservations/renseignements :   
01 47 91 00 77 ou conservatoire-
asnieres@wanadoo.fr 

 

Le “bien être bien” 
pour les enfants 

 
 

Natura s’engage pour l’enfance 
dans le cadre de son 
programme Crer Para Ver, 
avec ses conseillères beautés 
par la vente notamment de 
très jolis coffrets cadeaux et 
autres. Ces “produits 
partages” au profit de la Voix 
De l’Enfant, sont disponibles 
en ligne :  

www.naturabrasil.fr 

 

INFOS GENERALES  

 
 

Semaine des Droits de l’Enfant 
 

Le 19 novembre, l’émission 
Solidarités de Direct 8 a 
consacré un plateau au thème 
de l'enfant pauvre, victime 
économique et sociale, en 
présence de représentants de 
différentes associations dont 
Martine Brousse, Directrice de 
la Voix De l’Enfant. 
 

La chaîne Gulli propose une 
semaine exceptionnelle autour 
des Droits de l’Enfant avec des 
fictions, débats, animations et 
séries documentaires. 
ADOS  :  le Débat, une 
émission consacrée aux Droits 
des Enfants et des adolescents 
et à leur engagement, a été 
enregistrée avec de jeunes du 
Lycée Michelet, notre 
Ambassadeur Taïg Khris, 
Martine Brousse et le 
professeur Deloche. 
 

Le 20 novembre, Gulli diffuse  
4 documentaires extrait du 
DVD Un Monde des Enfants, 
qui abordent à travers 4 
histoires vraies les thèmes du 
paludisme, sida, du travail des 
enfants, de l'analphabétisme, 
de la pauvreté et la violence et 
permet de sensibiliser aux 
problèmes de l'enfance dans le 
monde. 
En achetant ce DVD, 2€50 
seront reversés à la Voix De 
l’Enfant. 
http://www.pixmania.com/dvd-un-

monde-des-
enfants/frfr452342_dvdart.html 

 
Curriculum Vitae 

 

Humanitaire et réaliste, je 
souhaite mettre mes 
connaissances et expériences 
en création et gestion de 
projets au profit d'une 
association ou d'une ONG. 
Adaptation, organisation, 
rigueur, travail en équipe sont 
mes maîtres mots. N'hésitez 
pas à contacter Marie Fonsale  
au 06 28 33 29 68 ou 
mariefonsale@gmail.com 
 


