
 

 

 

Semaines du 14 janvier au 2 février 2008 - N°196 
Rédactrice en chef : Martine Brousse - Rédaction : Clémentine Colas 

 

INFOS SIEGE 

 

 

Colloque  
L’enfant en droit musulman  
 

Le 14 janvier, à la Cour de 
Cassation, la Voix De l'Enfant 
a participé à un colloque sur le 
thème « l’enfant et le droit 
musulman ». Des intervenants 
de pays du Moyen Orient, du 
Maghreb et d’Afrique noire ont 
présenté le système juridique 
et les pratiques existantes en 
matière de statut de l’enfant 
en droit musulman, de filia-
tion, d’adoption et de kafala. 
Ont été également abordés les 
thèmes de la condition des 
filles et de la protection de 
l’enfant en danger. Vous 
pourrez retrouver ultérieure-
ment les actes de ce colloque 
dans une publication de la 
Société de Législation 
Comparée. 

 
Réunion du GIPED  

 

La Voix De 
l'Enfant a participé 
le 16 janvier à la 

réunion des associations de 
protection de l’enfance du 
Groupement d’Intérêt Public 
pour l’Enfance en Danger 
(GIPED). Le responsable du 
SNATEM a informé les 
associations de l’évolution des 
appels au 119 au cours de 
l’année 2007. Depuis le mois 
de novembre, une campagne 
diffuse les nouvelles affiches 
du 119 dans les 
établissements scolaires pour 
mieux informer 
les mineurs sur 
l’utilité de ce 
numéro. 

http://www.allo119.gouv.fr/ 

Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire en Guadeloupe 

 

Lors d’un déplacement en 
Guadeloupe, la directrice de la 
Voix De l’Enfant a rencontré le 
Vice-Président du Conseil Gé-
néral, le Procureur, le 
Substitut des mineurs, le Vice-
Président du Tribunal des 
enfants, les représentants du 
Conseil Général de l’action 
sociale et leur équipe ainsi que 
le directeur de l’hôpital de 
Pointe-à-Pitre. Ces rencontres 
ont abouti à un projet 
d’ouverture d’une Unité d’Ac-
cueil Médico-Judiciaire à Poin-
te-à-Pitre. Une prochaine 
réunion est prévue avec 
l’ensemble des intervenants 
afin de finaliser ce projet.  
 

L’Enfance Violée : Comment 
lutter ensemble contre 

l’inacceptable ? 
 

Le 4 février à 20h30, à 
Château Gontier Bazouges en 
Mayenne, la Voix De l’Enfant 
organise une Conférence-
Débat sur le thème de 
l’enfance violée, en présence 
notamment de Carole 
Bouquet, Brigitte Angibaud, 
Magistrat et Dahina le 
Guennan, grand témoin, 
auteur de « l’inavouable 
vérité ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour télécharger l’invitation et 
lire le Dossier de presse : 
http://www.lavoixdelenfant.org/fr
/news/details/83 
 

Magazine « Faites entrer 
l’accusé » sur France 2 

 

Les associations l’Enfant Bleu 
– Enfance Maltraitée, Enfance 
et Partage et la Voix De 
l’Enfant ont tenu à faire part 
de leur stupéfaction qu’il n’y 
ait aucune association partie 
civile invitée à intervenir dans 
le documentaire et/ou dans le 
débats qui ont suivi le 
magazine du 30 janvier 
« Outreau : le juge et la men-
teuse ». 
Les associations ont interpellé 
sans réaction aucune les 
médias et la Présidence de la 
chaîne dans un communiqué 
de presse, qui s’interrogeait 
sur les raisons qui ont amené 
l’équipe du magazine à faire 
l’impasse sur l’intervention des 
associations représentants les 
enfants. 
Lire le communiqué :  
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/
news/300108_outreau-faite-entrez-
laccuse.pdf 
 

Images, accueils et 
médiations de 

l’enfance en danger 
 

Le CREM (Centre de Recherche 
sur les Médiations) a initié un 
programme de recherche-
action dans trois domaines : la 
protection de l’enfant sur 
Internet, l’impact des images 
et des messages dans la 
conception et la réalisation de 
campagnes de prévention et 
une comparaison transfron-
talière et européenne des 
bonnes pratiques pour l’accueil 
des enfants victimes, 



 

 

programme auquel le centre a 
souhaité associer la Voix De 
l’Enfant. Dans ce cadre, le 
CREM a invité le Dr Bernard 
Cordier, Président de 
l’association, Martine Brousse, 
Directrice et Anne Groleau, 
assistante sociale à l’Unité 
Médico-Judiciaire de Saint 
Nazaire, à participer à une 
journée d’étude le 30 janvier à 
Metz.  Un projet de création 
d’Unité d’Accueil  a été 
également lancé avec la Voix 
De l’enfant à l’initiative du 
substitut du Tribunal de 
Grande Instance de Metz. 
 

Programme AGIS  
2005-2007 

 
 
 

Avec le soutien financier du programme AGIS Commission 
Européenne – Direction Générale Justice, Liberté et 

Sécurité 

 

Si vous souhaitez recevoir le 
Rapport Final du programme 
AGIS sur « l’Etat des lieux des 
bonnes pratiques en matière 
de recueil de la parole et 
d'audition des enfants victimes 
de maltraitance en vue de la 
mise en place d'une 
coopération judiciaire et 
policière européenne » coor-
donné par la Voix De l'Enfant 
en collaboration avec ses 
associations partenaires d’An-
gleterre, Belgique, Italie, Po-
logne et Roumanie, vous pou-
vez nous en faire la demande  
à info@lavoixdelenfant.org  
Le rapport est disponible en 
version française et anglaise, 
et comprend un CDrom avec 
des documents annexes et 
tableaux d'analyse. 
P.S.: Les frais de port seront à 
votre charge. 
 

Des nouvelles du site ! 
 

COUP DE POUCE est une 
nouvelle rubrique du site de la 
Voix De l'Enfant où les 
associations membres, 
partenaires ou amies peuvent 
publier des informations 
(recherche de bénévoles, de 
stagiaires...). 
http://www.lavoixdelenfant.org/fr
/coup_de_pouce 

INFOS MEMBRES 

 

 
Depuis le 17 
janvier, Un 
Enfant Par La 
Main change 

d’adresse et inaugure un 
nouveau site : 
contact@unenfantparlamain.org 
www.unenfantparlamain.org 

 
La nouvelle News letter des 

Apprentis de Sala Baï 
 

Découvrez la nouvelle 
Newsletter de l’Ecole Sala Baï, 
d’Agir pour le Cambodge, 
réalisée par l’équipe sur le 
terrain. Trimestrielle et en 
français / anglais, sa lecture 
sera  l’occasion de suivre leurs 
actions et découvrir les 
recettes de leurs délicieux 
dîners khmers. Pour toutes 
demandes d’informations :  

admin@online.com.kh 
 
 

AGENDA VOIX DE L’ENFANT 
 

Réunion Etat Civil 
 

Le 11 février à 14h au siège 
de la Voix De l’Enfant. 

 

Fonds d’Aide aux 
Programmes  

 

La date limite pour l’envoi des 
dossiers aux Fonds d’Aide au 
Programme Nationaux et 
Internationaux est fixée au 22 
février prochain. 
international@lavoixdelenfant.org 
 

Rencontre Annuelle des 
associations membres et 
Assemblée Générale  

 

Les 11 et 12 avril (le 11 à partir 
de 16 h et la journée du 12). 
 

 
INFOS GENERALES 

 

 

Rapport de l’ONED 
 

L’ONED (Observatoire National 
de l’Enfance en Danger) a 
remis à M. Xavier Bertrand, 
Ministre du Travail, des 

Relations Sociales et de la 
Solidarité, son troisième 
rapport au parlement et au 
gouvernement, rendu public le 
15 janvier 2008. « Ce rapport 
est publié au terme d’une 
année charnière qui a vu 
l’aboutissement de plusieurs 
réformes législatives 
majeures, notamment la loi 
réformant la protection de 
l’enfance et la loi relative à la 
prévention de la 
délinquance… » 

Suite du communiqué de 
presse sur le site de l'ONED : 
http://www.oned.gouv.fr/index.htm 

 
Appel à participation 

9
ème 

festival de l’engagement des 
jeunes dans les cités 

 
Pour toutes celles et ceux qui, 
de 10 à 25 ans, participent à 
la vie sociale, culturelle et 
civique du pays, le thème 
2008 de la PPJ (Place Publique 
Junior) est « Passage à 
l’acte ». Cette édition fera 
place aux rencontres, 
échanges, expressions artisti-
ques diverses et se déroulera 
du 8 au 11 mai 2008 à 
Marseille. 
Date limite de dépôt de 
candidature : 30 mars 2008 

Contact : Lionel Larqué 
www.placepubliquejunior.com 

 
 

Curriculum Vitae 
 

Je propose mes compétences 
dans le domaine du web et 
web marketing.  
Expérience de 2 ans dans le 
Département Web de Lexmark 
International et en tant que 
Webmaster dans une 
association. Spécialisée dans 
la mise à jour des sites 
Internet, extranet, création 
des pages web, promotions, 
newletters, bannières, images 
flash, campagnes e-marketing. 
Formation : Master in 
International Business 
(Français, Anglais, Espagnol 
courant). 

Karla Pelaez 
0689194040 

kpelaez8@hotmail.com 


