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Présidentielles 2012 : Manifeste et Pacte pour l’Enfance  
 
Le 22 mars dernier, lors d’une Conférence de Presse à l’hôtel Madison à Paris, 
partenaire de la Voix De l’Enfant, Carole BOUQUET, Porte-Parole, Stéphane 
HESSEL, Président d’Honneur, Françoise FOUQUET-DORR, Présidente et Martine 
BROUSSE, Déléguée Générale, ont présenté le Manifeste et le Pacte pour 
l’Enfance  à l’attention des candidats aux prochaines élections présidentielles. Après 
avoir souligné que « l’enfant » était le grand absent des programmes des candidats, 
une présentation des propositions a été faite. Propositions qui permettent d’apporter 
des réponses simples et concrètes à de nombreux dysfonctionnements et carences 
en matière de prévention, de protection et de défense des enfants et des 
adolescents. 
  
Pour prendre connaissance, signer et diffuser le Pacte, rendez-vous, dès 
maintenant, sur : www.lavoixdelenfant.org/presidentielles2012  
 

Nouveau projet d'ouverture d'Unité d'Accueil à Rennes 
 
Sur invitation du Procureur de la République, la Voix De l'Enfant a participé à une 
réunion de travail au centre hospitalier de Rennes, le 9 mars dernier. Première 
réunion qui avait pour objet de préparer l'ouverture d'une Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire, en milieu hospitalier, pour les enfants victimes de violences sexuelles ou 
autres mauvais traitements. Rendez-vous a été pris pour une prochaine rencontre, 
fin mai, avec la participation de l’ensemble des professionnels ayant à intervenir dans 
la prise en charge des enfants victimes. 
 

Commission Nationale de la Voix De l’Enfant 

 
Le 16 mars, une dizaine d'associations membres s’est réunie afin d'échanger sur les 
différents outils pédagogiques utilisés dans le cadre des programmes 
d’accompagnement scolaire, de prévention des mauvais traitements et agressions 
sexuelles, et autres. Les associations présentes ont notamment partagé leurs 
pratiques et leurs expériences, en soulignant les points positifs à développer et les 
manques à pallier. 
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La Commission Nationale a décidé de mettre en place un groupe de travail, qui aura 
à traiter notamment de la prévention des violences sexuelles en milieu scolaire. 
 

Affaire Enzo 
 
Enzo, 2 ans, est décédé le 31 mai 2008, sous les coups du compagnon de sa mère, 
alors qu’il sortait d’une hospitalisation de 10 jours et qu’un signalement pour 
maltraitance avait été adressé par le service pédiatrique au Procureur de la 
République de Melun.  
Du 26 au 30 mars 2012, la mère d’Enzo et son compagnon de l’époque ont comparu 
devant la Cour d’Assises de Melun, où la Voix De l’Enfant était partie civile aux côtés 
du papa d’Enzo. Les deux prévenus ont reconnu leur responsabilité et la Cour 
d’Assises a condamné la mère à 5 ans de prison dont 2 avec sursis. Le compagnon 
de la mère, quant à lui, a été reconnu coupable de violences ayant entraîné la mort, 
sans intention de la donner et condamné à 20 ans de réclusion criminelle assortie 
d’une période de sûreté de 2/3. 
 

Auditions de la Voix De l’Enfant  
 
En début d'année, deux Rapports de parlementaires ont été remis au gouvernement. 
Pour chacun d’eux, la Voix De l'Enfant a été auditionnée. 
 
> Mission en France du Docteur Najat M’JID, Rapporteur spécial des Nations Unies 
sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des 
enfants, au cours de laquelle la Voix De l’Enfant a été entendue : 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?m=102 
 
> «  La victime au coeur de l’action des services de police et de gendarmerie » 
Madame Marie-Louise FORT, députée de l’Yonne, a remis à Monsieur Claude 
GUEANT, Ministre de l’Intérieur, lors de la Journée Européenne des Victimes le 22 
février, le Rapport qu’elle a établi suite à sa mission. La Voix De l’Enfant, invitée au 
déjeuner, a fait part à Monsieur Claude GUEANT des propositions qui permettraient 
d’améliorer la prise en charge et le recueil de la parole des enfants victimes : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000104/index.shtml  
 
> « Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité »  
Lors des travaux que Madame Chantal JOUANNO a engagés pour mener à bien son 
étude sur « l’hypersexualisation des petites filles », cette dernière a souhaité 
entendre la Voix De l’Enfant. Le 15 mars dernier, Madame JOUANNO a, lors d’une 
conférence de presse, remis son Rapport à la Ministre Madame Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000122/index.shtml  
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Baromètre 2011 « Enfants et Internet »  
 
Dans le cadre de l'opération de sensibilisation « Génération Numérique » organisée 
depuis 2005, CALYSTO, qui a principalement pour objet d’accompagner, former, 
informer et conseiller les familles, les enfants et les adolescents sur les outils 
numériques, et la Voix De l’Enfant, ont décidé cette année encore d'unir leurs 
compétences et leurs expertises dans le cadre de l'usage fait par les mineurs, des 
outils numériques.  
Des statistiques réalisées sur l'année scolaire 2011 à partir d’un échantillon national 
de 35000 collégiens et lycéens âgés de 11 à 17 ans, ont permis de dégager les 
grandes tendances de l'utilisation des outils du numérique par les enfants et les 
adolescents.  
Prenez connaissance, sur notre site Internet, des résultats complets du 5ème 
baromètre : http://www.lavoixdelenfant.org/fr/news/details/213  
 
 

3ème édition de la Fraternity Cup 
 
Cette année, Paris accueillera à nouveau, du 26 octobre au 5 novembre 2012, la 
troisième édition de la Fraternity Cup organisée par les associations la Voix De 
l’Enfant et Laureus France. Au-delà du tournoi sportif, la Fraternity Cup sera un 
temps fort de rencontres et d’échanges entre de jeunes filles et garçons âgés de 11 
à 13 ans, venant d’horizons et de cultures différents, un moment inoubliable où ils 
vont partager les réflexions et les travaux qu’ils auront menés avec leurs éducateurs 
sur le thème retenu cette année : « Y a-t-il une dimension universelle de la 
citoyenneté ? ».  
 
 

CEFEMI (Centre Européen de Formation et d’Expertise sur les Maltraitances Infantiles) 
 
La Voix De l’Enfant et l’association belge SOS Enfants se sont réunies, depuis le 
début de l’année, à deux reprises afin de finaliser les statuts du premier Centre 
Européen de Formation et d’Expertises sur les Maltraitances Infantiles, dont le siège 
sera à Bruxelles. Ces statuts seront déposés auprès des instances officielles courant 
avril.  
 

Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2012  
 
La 22ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles, dont le parrain n’était autre que 
notre infatigable Ambassadeur Bruno SOLO, vient de s’achever.  
Sur les 132 équipages 4X4 et camions, une Volkswagen roulait avec les couleurs de 
la Voix De l’Enfant. Après 6 étapes qui ont demandé talent, détermination, courage, 
solidarité et sens du partage, l’équipage de la Volkswagen numéro 168 s’est classé 
47ème au classement général 4X4 et a décroché une superbe 12ème place au 
classement des premières participations. La Voix De l’Enfant félicite et remercie 
chaleureusement les deux pilotes australiennes Samantha STEVENS, journaliste et 
Sally DOMINGUEZ, designer, pour leur bravoure et leur générosité, ainsi que le 
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concessionnaire Volkswagen, sans oublier son fidèle Ambassadeur qui ne manque 
pas une occasion de parler de son engagement avec la Voix De l’Enfant. 
Pour découvrir la 22ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles, rendez-vous sur le 
site officiel : http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/accueilrallye  
 

Opération « Des bonbons pour la Vie »  
 
Le 10 mars dernier, a été lancée dans 800 points de vente en France et pour 2 mois, 
l’opération exceptionnelle « Des bonbons pour la vie » . Issue du même nom que 
notre partenaire, cette opération consiste en la vente de confiseries, pour collecter 
des fonds qui permettront de développer et de renforcer de nombreuses actions 
éducatives et de proximité pour les enfants et les adolescents en France. Cette 
opération spéciale est relayée durant 2 mois par l'extraordinaire réseau des MLP - 
Messageries Lyonnaises de Presse.  
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de notre partenaire « Des bonbons 
pour la Vie » : http://www.desbonbonspourlavie.fr  
 

Communiqués de Presse 

26/03/2012 : PROCES D'ENZO A LA COUR D'ASSISES DE MELUN 

21/03/2012 : PRESIDENTIELLE 2012, UN MANIFESTE POUR L'ENFANCE 

15/03/2012 : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE "UN ENFANT EST EN DANGER : 
ALERTONS" 

14/03/2012 : PROCES LUBANGA, UNE VICTOIRE POUR LES ENFANTS 
SOLDATS 

7/03/ 2012 : REMISE DU RAPPORT DE NAJAT MAALLA M’JID, RAPPORTEUR 
SPECIAL SUR LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA 
PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT DES ENFANTS 

14/02/2012 : UN CORRIDOR HUMANITAIRE POUR LES ENFANTS SYRIENS  

02/02/2012 : PUBLICATION DU 5ème BAROMETRE "ENFANTS ET INTERNET" 

 

Brèves Médias 
 
> lagazettedescommunes.com : Une nouvelle campagne de sensibilisation  
http://www.lagazettedescommunes.com/105608/enfance-en-danger-271-500-
mineurs-pris-en-charge/  
 
> Le Figaro : Les 11-13 ans, la folie du numérique 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/02/01/01016-20120201ARTFIG00559-les-
11-13-ans-la-folie-du-numerique.php  
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> Studio Pirates : Interview de Marc CERRONE par des enfants sur l’association la 
Voix De l’Enfant  
www.studiopirates.fr/2012/03/06/studio-pirates-cerrone-en-mars/ RDV à 40min 30sec 
 
> France Télévision  : Interview de Martine BROUSSE le 12 mars sur le lancement 
de la Campagne « Un enfant est en danger, alertons »  
 
> BFMTV : Interview de Martine BROUSSE le 14 mars sur le lancement de la 
Campagne « Un enfant est en danger, alertons » 
 
> France 5  « Le Magazine de la Santé » : Interview de Martine BROUSSE le 15 
mars sur le lancement de la Campagne « Un enfant est en danger, alertons »  
 
> Est Eclair – Troyes  : Interview de Martine BROUSSE le 29 mars sur le lancement 
du Manifeste et du Pacte pour l’Enfance à l’attention des candidats aux 
présidentielles 2012  
 
> Europe 1  : Interview de Martine BROUSSE, le 30 mars, sur l’affaire des mineurs 
qui ont tué leur camarade près de Rouen  
 

 

APPEL A DONS 
Toutes les actions menées par la Voix De l’Enfant le sont grâce à votre 

soutien financier.   Nous avons toujours besoin de vous. 
Merci pour votre grande et fidèle générosité.  

Bon week-end de Pâques. 
 

 
 

N’OUBLIEZ  PAS  DE  SIGNER  LE  PACTE  POUR  L’ENFA NCE 
 

www.lavoixdelenfant.org/presidentielles2012  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONTACT & PERMANENCE 
Siège : 01 40 22 04 22 

communication@lavoixdelenfant.org 
Permanence juridique téléphonique les mercredis  

de 14h30 à 18h : 01 40 22 03 05 
Dons en ligne www.lavoixdelenfant.org/fr/don  

 
 
 
 


