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INFOS SIEGE 

 
 

Entrevue à l’Elysée  
 

Le 23 novembre, Carole 
Bouquet, Porte Parole et 
Martine Brousse, directrice, 
ont été reçues par Monsieur le 
Président de la République, en 
présence du Bâtonnier M. 
Teitgen et du représentant du 
DAL, afin d’évoquer la 
situation des familles et leurs 
enfants victimes des 
marchands de sommeil, qui 
campent rue de la Banque. Le 
Président de la République a 
fait part de sa profonde 
préoccupation quant au sort de 
ces familles. Il s’est engagé à 
explorer plusieurs solutions 
afin de résoudre les cas 
dramatiques de ces familles 
françaises ou en si-tuation 
régulière, qui ne peu-vent s’ 
insérer dans le circuit du 
logement. 

Le Communiqué : 
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/c

arolebouquet_vde231107.pdf 

 
Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire à Nantes 

 

Le 27 novembre, à l’Hôpital de 
Nantes la Voix De l’Enfant a 
participé à une réunion relative 
à la création d’une Unité 
d’Accueil Médico-Judiciaire, 
organisée par le Docteur 
Georges Picherot, pédiatre au 
Pôle Mère Enfant. Le projet est 
bien engagé et devrait voir le 
jour en 2008. 
 

Ronde des Pains 
 

Le 26 novembre, Bruno Solo a 
accompagné la Voix De 
l’Enfant à une remise de 
chèque dans une boulangerie 
de Meudon. 

Notre ambassadeur a 
confectionné avec brio 
sa première baguette.  

 
 

Bruno Solo, la boulangère Mme 
Haumesser, le PDG des Moulins de Paris, 
Mr François, Martine Brousse et le 
boulanger. 
 

Les fonds récoltés par les 
boulangeries ont permis le 
financement du mini-bus 
pédagogique de Sport Sans 
Frontières. 
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France / Maroc  ou «Comment 
joindre l’utile à l’agréable» 

 

Le 23 novembre, la Voix De 
l'Enfant a été invitée par notre 
partenaire la Fondation Suez à 
assister en loge du Stade de 
France au match de football 
amical mais capital France / 
Maroc. Avec les jeunes et les 
accompagnateurs de l’asso-
ciation Solidimey, dont 
certains ont des attaches 
familiales avec le Maroc, nous 
avons ainsi joint l’utile à 
l’agréable. Au plaisir d’assister 
à un match de football, nous 
avons rajouté celui de 
l’éducation à la citoyenneté : 
ne pas siffler les hymnes ou 
encore respecter l’adversité 
furent deux des notions au 
cœur des échanges... 
Les deux équipes se sont 
quittées sur un score de parité 
facilitant la réception du 
message d’égalité et de 
respect insufflé aux jeunes 
présents à nos côtés ce soir là.  

 
EEqquuiisspphheerree..TTVV identifie des 

talents asso-
ciatifs et con-
necte les 

internautes 
avec des 

associations entreprenantes et 
innovantes. Chaque semaine, 
une nouvelle association est 
mise en avant sur              
http://www.equisphere.tv/ 
Découvrez ainsi notre Vidéo 
sur les Permanences et Unités 
d'Accueil Médico-Judiciaires et 
la création de "salles d'audition 
protégée" grâce auxquelles 
l'enfant pourra être entendu 
ou confronté à la personne 
mise en cause, dans une salle 
à part, reliée par un système 
vidéo. 



 

 

INFOS MEMBRES 

 

 

Paint a Smile et AMETIST 
 

L’émission de 
M6 D&CO du 
16 décembre 
sera consacrée 
à la décoration 
avec l’asso-
ciation "Paint a 

Smile" de l’Unité d’Oncologie 
Pédiatrique de l’hôpital de 
Garches où intervient Ametist. 
 
Entrez dans la plus grande 

équipe du monde ! 
 

Sport Sans 
Frontières lance 
un défi à tous 
les amoureux du 
sport : former la 
plus grande 

équipe du Monde en se 
distinguant par le port de 
lacets oranges, symbole de 
l’adhésion à l’opération. Ceux 
qui souhaitent participer 
peuvent commander leurs 
lacets oranges, au prix de 3 
Euros aux couleurs de 
l’association en se connectant 
à www.sportsansfrontieres.org, sur 
lequel vous retrouverez les 
magasins partenaires de 
l’opération. Les fonds collectés 
permettront de financer de 
programmes d’éducation au 
sport pour des enfants en 
difficulté. 
 
Marché de Noël Saint Sulpice 
 

La Voix De l’Enfant et ses 
associations membres vous 
donnent rendez-vous du 6 au 
11 décembre, de 11h à 20h 
au Marché de Noël, place Saint 
Sulpice à Paris. 
Dans le cadre convivial de ce 
marché, nous vous y 
présenterons nos actions et 
vous pourrez également faire 
vos cadeaux de Noël en 
achetant des produits partages 
vendus au profit des 
associations. 
Pour s’y rendre : Métro ligne 4 

 

Tague le Mouton 
 

Les adolescents de Tague le 
mouton ont souhaité 
s’adresser à d’autres jeunes à 
travers un film de prévention 
« Z’avez pas vu Léon ? », avec 
Stomy Bugsy en guest star.  
Ce film, écrit et réalisé par 
Claude Théret et Pierre-Henri 
Loÿs, sera diffusé sur France 
2, dans l’émission KD2A, ce 
samedi 1er décembre, Journée 
Mondiale de Lutte contre le 
sida. Vous pouvez également 
découvrir cette fiction sur le 
site Internet de France 2 : 
http://kd2a.france2.fr/actionskd2a/36
702411-fr.php 
 

La Cause des Enfants 
 

Les 20 et 21 
novembre, la Voix 
De l'Enfant a 
participé à la 
rencontre de pro-

fessionnels spécialistes de 
l’enfance organisée, à Evreux, 
par la Cause des Enfants, afin 
d’aborder les thèmes de la 
prévention de la maltraitance 
et la prise en charge des 
victimes. Le capitaine de police 
Michel Soutière, Directeur 
Adjoint de la police 
communautaire de Longueuil 
(banlieue de Montréal) a été 
partie prenante de ces deux 
journées en expliquant les 
dispositifs mis en œuvre au 
Québec. Pour sa part, la Voix 
De l'Enfant a à présenté le 
travail mené au sein des 
Permanences et Unités devant 
un public de professionnels, 
notamment des policiers et 
gendarmes, favorables à la 
création d’une Unité d’Accueil 
à l’hôpital d’Evreux. 

 
Enfants du Monde : votez 
pour l’association n°2 ! 

 

Jusqu'au 14 
décembre, 

vous pouvez 
voter pour 
l’une de vos 
associations 

préférées à Marseille.  

Dix structures ont été mises à 
l’honneur dans "La Provence 
des Associations" tout au long 
de l’année. L’association qui 
remportera le plus grand 
nombre de suffrages se verra 
remettre le Trophée des 
lecteurs de La Provence par un 
acteur de la série "Plus belle la 
vie". Le sympathique serveur 
du "Mistral" sera le parrain de 
la soirée organisée par La 
Provence mercredi 19 
décembre. Rendez-vous dans 
le journal et sur Internet le 20 
décembre pour connaître 
l'association élue !  
http://www.laprovence.com/articles/2
007/11/25/166115-Region-en-direct-

Votez-pour-votre-association-
preferee.php 

 
INFOS PARTENAIRES 

 
 

 

« A l’approche des Fêtes 
retrouvez la liste de nos 

produits partages ! » 
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/produits

partages-operations_2.pdf 
 

 

Spectacle chorégraphique au 
Théâtre Armande Béjart  

 

Samedi 24 novembre, un 
spectacle chorégraphique s’est 
tenu au Théâtre de la Ville 
d’Asnières au profit de la Voix 
De l’Enfant. Les spectateurs 
ont découvert un programme 
riche, éclectique et créatif avec 
la prestation attendue d’un 
couple de danseurs du Ballet 
de l’Opéra National de Paris 
ainsi que de fabuleux danseurs 
venus de différents conser-
vatoires de France. Nos plus 
chaleureux remerciements  à 
la ville  d’Asnières,  aux 
conservatoires, au Théâtre de 
la Ville et à l’Association 
Française des Maîtres de 
Danse Classique. 


