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INFOS SIEGE 

 
 

Unité d’Accueil  
Médico-Judiciaire en projet 

 

Le 21 décembre, la Voix De 
l’Enfant s’est rendue à Guéret 
dans la Creuse où elle a été 
accueillie par les Présidents 
d’Eovi Mutuelle du Limousin et 
Mutuelle Creusoise. Elle a 
rencontré le Procureur du 
Tribunal de Grande Instance 
qui s’est montré très favorable 
à la création, dans sa ville, 
d’une Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire en milieu hospitalier 
pour les enfants victimes. 
Une prochaine réunion avec 
l’ensemble des professionnels 
de protection de l’enfance 
(procureur, gendarmes, poli-
ciers, médecins…) est prévue 
pour début février 2008. 

En 2006, les Mutuelles EOVI 
avaient organisé une opération 
au cours de laquelle elles 
s'étaient engagées à reverser 
à la Voix De l’Enfant un mois 
de « cotisation enfant » pour 
toute nouvelle adhésion.  
En 2007, les deux organismes 
ont renouvelé cette opération. 
Les fonds ainsi collectés 
participeront à la création de 
l’Unité d’Accueil Médico-Judi-
ciaire de Guéret. Un second 
projet est en cours dans la 
ville de Limoges. 

 
Fêtes solidaires  

 
Comme chaque année, de 
nombreux partenaires ainsi 
que des particuliers ont 
organisé des collectes de 
cadeaux au profit des enfants 
des associations membres.  

Parmi eux, nous tenons à 
remercier les salariés des 
magasins parisiens de GAP, la 
maison Jeff de Bruges, la 
Fondation Suez, qui, par leur 
geste généreux ont permis de 
régaler les papilles des 
enfants, de leurs familles et de 
participer à  leur Noël. 

 
Noël féerique  

à Vaux le Vicomte 
 

Samedi 22 décembre, à la 
veille du réveillon, des enfants 
des associations membres ont 
pu découvrir avec émerveil-
lement le Château de Vaux le 
Vicomte sous la neige.  

 
Après le spectacle de Peau 
d’Âne, interactif et ludique, où 
chacun a pu participer à 
l’histoire du Conte, les  enfants 
furent costumés pour une 
visite exceptionnelle du 
Château où chaque salle était 
décorée pour l’occasion.  
 

 

Le Comte est ensuite venu 
accueillir les enfants, leur 
remettre les cadeaux et les 
inviter à un goûter chocolaté. 
Nous remercions l’équipe du 
Château pour ce cadeau 
magique qui a ravi les enfants 
des associations Maison de 
Sagesse, Association Bosnia-
que de France et Solidimey.  
 

INFOS PARTENAIRES 

 
 

Poursuite de la 
collecte…

 
 
En janvier, la collecte des 
magasins du groupe Ludendo 
(La Grande Récré, Jouet Land, 
Bébé Land) continue au sein 
de leurs espaces cadeaux.  
Retrouvez la liste des 
magasins partenaires de l'opé-
ration sur les sites de la 
Grande Récré et Jouetland. 
 

Cartes de fidélité LMV :  
un succès ! 

 
Janvier 2008 : une belle 
surprise nous attendait pour la 
rentrée ! Nous avons reçu de 
La Mode est à Vous un chèque 
de 67 133 euros, une somme 
récoltée grâce au lancement 
de cartes de fidélité. 



 

 

Proposées depuis mai 2007 
dans les magasins La Mode est 
à Vous, elles ont permis de 
reverser 1 euro à la Voix De 
l'Enfant sur chacune des cartes 
achetées.

 
Nous nous réjouissons de fêter 
ensemble la réussite et la 
continuité de ce partenariat 
lors d’une cérémonie officielle 
prévue au printemps prochain. 
 
 

 
 
 
 

Pour connaître la liste des 
magasins partout en France : 

http://www.lmv.fr/ 
  

INFOS MEMBRES 

 
 

Recherche de bénévoles 

 
Dans les matières Anglais et 
Mathématiques pour son 
programme d’accompagne-
ment à la scolarité en 
partenariat avec la CAF du 
13ème arrondissement de Paris, 
auprès de lycéens pour la 
rentrée 2008 ! 
Contacter Claudine GARCIA au 
01 69 78 28 93  06 88 43 26 64 
siege@maison-de-sagesse.org 

 

L' Association AISPAS organise 
une formation sur les 
agressions sexuelles du 17 au 
21 Mars 2008 à Saint Etienne 
(42) sur les approches 
psychologique, juridique et 
pédagogique des agressions 
sexuelles ainsi qu’une 
présentation des programmes 
de prévention "ça dérap"  et 
"et même si".  

Contacter AISPAS : 
04.77.34.15.06 

aispas42@wanadoo.fr 

Le printemps blanc 
 

Non assistance à 
des familles en 
danger est un 
ouvrage qui relate 
le cheminement 
d’une famille où 
« le blanc du 

bonheur peut virer au noir du 
désespoir », combat pour plus 
d’humanité dans l’accompa-
gnement de la phase finale de 
la vie d’un mineur et pour 
conférer aux parents le droit 
d’obtenir des informations 
claires et l’accès au dossier 
médical. 
Philippe.costes@wanadoo.fr 

 
Fondation Pour l'Enfance 

Appel à projets 2008 

 
Offrir aux enfants 
et adolescents en 
situation d'échecs 
répétés, l'oppor-
tunité de s'éton-
ner et de se 
dépasser. Cet 
appel à projet est 

destiné aux associations ayant 
un projet ou une action 
permettant d’offrir aux enfants 
et adolescents en situation 
d’échecs répétés l’opportunité 
de s’étonner et de se 
dépasser. Dossiers à consulter 
sur www.fondation-enfance.fr  
Date limite de dépôt des 
dossiers : 29 février 2008. 
Contacter Didier Chanal, 01 53 
68 16 55 d.chanal@fondation-
enfance.org 

 

 

Curriculum Vitae 
 
Recherche de poste ou stage 
en gestion de projets (profil 
juridique). Formation Droit 
international et Master 2 en 
Droit humanitaire.  
Expérience d’un an sur le 
terrain à l’international auprès 
d’enfants en Inde et au Gabon. 
Co-fondatrice d’une associa-
tion à l’éducation au Burkina 
Faso. Contacter Irène de 
Poncins au 06 18 48 00 53 ou 
irene41700@hotmail.com 
 

 
Agenda des colloques 

Rentrée 2008 
 
Lundi 14 janvier  

L’enfant en droit musulman 
(Grand’chambre de la Cour de 
cassation, place Dauphine à 
Paris) 
http://www.courdecassation.fr/formati
on_br_4/2008_2484/musulman_br_10
572.html  
 
Lundi 21 janvier  

La responsabilisation des 
parents, une réponse à la 
délinquance des mineurs ? 
Perspectives internationales 
(Maison de la Chimie – Paris) 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/
programme_21_janvier_2007_FRANC
AIS_V9_2008-01-04.pdf  
 
Du 31 janvier au 01 février  

Journées internationales de la 
prévention. "La prévention 
précoce : un droit de l'enfant" 
(Paris - la Défense) 
www.missionpossible.asso.fr 
  

 


