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PROGRAMMES EUROPEENS : TRAIN TOGETHER 
 

 

Réunion du Comité de Suivi  
National France Train Together   

La réunion du Comité de Suivi, qui s’est tenue à 
Paris le 18 novembre dernier, a permis d'étudier et 
d'analyser les réponses aux 
questionnaires renvoyées par les professionnels des 
différents secteurs d'intervention qui travaillent, en 
France, sur le recueil de la parole et la prise en 
charge des enfants victimes de violences sexuelles.  
 
Les membres du Comité ont complété le tableau en 
spécifiant, pour chaque secteur professionnel d’une 
part, le contenu des programmes de formation 
initiale et continue ainsi que celui ayant trait à 
l’information et d’autre part, les modules existants 
dans les programmes de formation. Après cette 
première tranche de travail, les membres du 
Comité se sont répartis les différents secteurs 
professionnels qui n'ont pas encore répondu aux 
questionnaires notamment le personnel infirmier, 
celui des puéricultrices et des animateurs sportifs et 
autres. Cette réunion a montré à quel point la 
question de la formation était primordiale et en 
même temps délicate. Le Comité est conscient de la 
complexité et va tout mettre en œuvre, avec 
diplomatie pour que l’ensemble des professions 
réponde et apporte des suggestions permettant 
d’améliorer la formation spécifique et 
pluridisciplinaire dans un souci d’améliorer la prise 
en charge des enfants victimes.   
 

Train Together Bruxelles  

Les 28, 29  et 30 novembre derniers s’est tenue, à 
Bruxelles, la seconde Rencontre Transnationale 
TRAIN TOGETHER, Se Former Ensemble 2007-
2009. 

 

 

 
Round C réolia   

Du 16 au 23 novembre 2008, le J-1 
a porté les couleurs de la Voix De 
l'Enfant dans le Round Créolia 
Bâtisseurs de Bourbon, qui s'est 
déroulé le long des côtes 
réunionnaises. 

Dix-huit catamarans ont disputé la 
course de 150 miles nautiques, soit 
environ 270 kilomètres. Nos 
ambassadeurs des mers n'ont pas 
remporté la course mais ont porté 
les valeurs de la Voix De l'Enfant 
avec persévérance, sous le regard 
bienveillant de la marraine de 
l’événement, Maud Fontenoy.  

                       V illage  

Le Village d'Hiver des Métiers d'Art 
s’est déroulé du 4 au 7 décembre 
place St Sulpice. 

En plein cœur de Paris, soixante 
quinze artisans d’art ont présenté 
et vendu leurs créations originales. 
De nombreux artisans ont offert un 
objet qui a été vendu au profit de 
la Voix De l’Enfant qui a aussi 
bénéficié gracieusement d’un chalet 
parmi les 74 autres.  
 
Plusieurs associations membres de 
la Voix De l'Enfant ont ainsi pu être 
présentes et communiquer sur 
leurs actions. 
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Cette Rencontre a donné la possibilité aux 
partenaires du programme de se retrouver, de 
discuter et d’échanger à partir des travaux 
précédemment menés au sein de chaque Comité de 
Suivi National sur l'état des lieux des programmes 
d'information et de formation, initiale et continue, 
destinés aux professionnels intervenant dans la 
prise en charge et le recueil de la parole des 
enfants victimes de violences sexuelles. 
Cette analyse a permis de discuter sur la mise en 
place d'un programme de formation initiale, 
continue et pluridisciplinaire, destiné aux 
professionnels intervenant auprès de l'enfant 
victime. 

Ce premier module sera suivi de formations 
spécifiques selon les secteurs professionnels. 

Avant de déterminer et de finaliser les grandes 
lignes des travaux, les partenaires ont échangé sur 
l'importance d'une évaluation des programmes de 
formation et des formateurs. 

La prochaine rencontre aura lieu à Varsovie les 24, 
25 et 26 avril 2009.  

Unité d'Accueil Médico-Judiciaire  
Pédiatrique de Martigues 

Le 12 novembre dernier, la Voix De l'Enfant a été 
invitée avec Le Cri de l'Enfant en Pays d'Aix, 
association membre, à participer à la première 
réunion de suivi de l'Unité d'Accueil Médico-
Judiciaire Pédiatrique ouverte au Centre Hospitalier 
de Martigues depuis le 1er juillet dernier. A ce jour, 
21 auditions ont été réalisées par les officiers de 
police Judiciaire de Martigues, d'Istres et de 
Marignane. Cette réunion a permis de dresser un 
premier bilan d'activité qui se révèle positif et de 
proposer quelques ajustements nécessaires au bon 
fonctionnement de l'UMJ.  

Projet d'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire à Metz 

Suite à la réunion du 1er octobre dernier relative au 
projet d’implantation d’une unité d’accueil 
pédiatrique de l’enfant en danger, une réunion 
présidée par le Procureur et le Substitut s’est tenue 
le Mercredi 12 novembre 2008 au Tribunal de 
Grande Instance de METZ. Cette dernière a permis 
à l’ensemble des participants et partenaires au 
projets de s’exprimer sur l’intérêt porté à une telle 
initiative et sur l’engagement de chacun à 
participer à cette création et son fonctionnement. 
La Voix De l’Enfant a confirmé son engagement 
financier pour l’installation de la Salle d’Audition et 
pour la prise en charge financière pour 12 à 18 
mois du poste à temps partiel de la personne 
référente de l’UAMJ. Après discussion d’une part, 

Le Tourisme Sexuel  
        Français à Madagascar   

Le mardi 9 décembre sera diffusée 
l'émission "Enquête et 
Révélations" sur TF1 à 22h40.  

Côté pile, une île paradisiaque, qui 
accueille chaque année 400.000 
touristes, dont une majorité de 
Français, amoureux de plongée et 
de nature sauvage.  
 
Côté face, un pays parmi les plus 
pauvres du monde, rongé par la 
misère, Madagascar est devenu un 
haut lieu du tourisme sexuel. « 
Enquêtes et révélations » montre 
comment des milliers de touristes 
français débarquent chaque année 
sur cette île dans l'unique but de 
profiter de jeunes filles et jeunes 
garçons, qui n'hésitent pas à se 
prostituer pour quelques euros. 
 
Pour plus d'infos, cliquez ici 

 
L 'Enfant Bleu   

Sous le parrainage de 
M. Claude GOASGUEN, 
ancien Ministre, 
Député, Maire du XVIe 
Arrondissement de 

Paris, l'Association L'Enfant Bleu - 
Enfance Maltraitée vous invite à 
une vente au profit de l'enfance 
maltraitée à la Mairie du XVIe 
Arrondissement le jeudi 11 et 12 
décembre de 11h à 19h et le 13 
décembre de 11h à 18h. 
 
Vous y trouverez à des prix 
exceptionnels de nombreux articles 
prestigieux. 

 
Prix Scientifique   2009      

La Fondation pour l'Enfance lance 
un appel à candidatures pour des 
travaux de recherche et mémoires 
sur la protection de l'enfant en 
danger ou maltraité, le  respect de 
droits de l'enfant. 
 
Date limite de dépot des candidatures :  
21 janvier 2009 
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sur pérennisation du financement du poste de la 
personne référente et d’autre part, sur le 
fonctionnement  de l’UAMJ, les participants, après 
avoir apporté quelques corrections, ont validé la 
Convention portant création de l’APED ainsi que le 
projet de protocole de fonctionnement.  Afin de 
finaliser l’ensemble des textes et de fixer les dates 
de mise en service de l’APED et des signatures des 
Conventions et Protocoles une prochaine réunion 
est prévue le 11 décembre prochain à Metz.  

Unité d'Accueil Médico-Judiciaire d'Aix en Provence 

Le 17 novembre dernier, la Voix De l'Enfant a été 
invitée, à participer, au Centre Hospitalier du Pays 
d'Aix, à une réunion ayant pour but d’une part 
d’établir un premier bilan de l'activité de l'Unité 
d'Accueil Médico-Judiciaire ouverte depuis 2002 et 
d’autre part, de discuter sur l’intérêt de la création 
d'un poste de référent et de son rôle auprès des 
mineurs victimes et des professionnels, au sein de 
l'Unité d'Accueil. Coordonnée et animée par le 
Procureur de la République et le Directeur de 
l'Hôpital, cette réunion a été riche par les échanges 
entre l’ensemble des professionnels et notamment 
les officiers de police judiciaire, les représentants 
du Conseil Général et de la Mairie, le Cri de l'Enfant 
en Pays d'Aix et la Voix De l'Enfant. Un protocole 
sera élaboré prochainement pour définir le rôle de 
chacun et notamment celui de la personne 
référente, poste qui devrait être créé pour début 
2009.     

Projet d'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire à Vichy  

Suite à une demande de soutien, la Voix De l'Enfant 
s'est rendue au Commissariat de Vichy afin de 
rencontrer un des deux officiers de police en charge 
des affaires des mineurs victimes de violences 
sexuelles et autres maltraitances sur Vichy et ses 
environs. Avec très peu de moyens, une webcam et 
un petit bureau au bout d'un long couloir, l’officier 
de police a fait part des conditions insatisfaisantes 
dont le commissariat disposait pour recueillir la 
parole des enfants victimes. 

Afin d'améliorer la prise en charge et le recueil de la 
parole de l'enfant victime, la Voix De l'Enfant a 
décidé de soutenir ces officiers de police judiciaire 
et de financer la création, à Vichy, d'une Unité 
d'Accueil Médico-Judiciaire en milieu hospitalier.       

Réunion des avocats    

Le vendredi 14 novembre, une réunion des avocats 
et des juristes intervenant pour la Voix De l’Enfant 
et l’une de ses associations membres, se sont 
réunis pour partager leurs pratiques, les 
dysfonctionnements et difficultés rencontrées ainsi 
que pour soumettre leurs propositions. Il ressort 

Pour plus d'infos, cliquez ici  

 
Appel à projets 2009      

La Fondation pour l'Enfance fait un 
appel à projets 2009 dotée de 
60,000 euros qui va permettre aux 
enfants en difficulté de s'exprimer 
et d'être écoutés afin d'accéder à la 
citoyenneté. 
 
Date limite de dêpot : 13 février 2009 

 
 

 

Un nouveau centre 

Le jeudi 20 novembre 2008 une 
conférence de presse  a été 
organisée au Grand Palais avec M. 
Alain JOYANDET, Secrétaire d'Etat 
à la Coopération et à la 
Francophonie, M. Jean-Michel 
SEVERINO, Directeur de l'AFD, M. 
Bernard LAMA, Président de 
Diambars France pour annoncer 
leur soutien à la création du 
nouveau centre de formation "foot 
- études" en Afrique du Sud qui 
sera inauguré en 2010, quelques 
mois avant le début de la Coupe du 
Monde de Football.   

 
Enfants du Monde  
Droits de  l'Homme  

Sous le parrainage de Jean Nouvel 
(Pritzker 2008) et de Claude 
Parent, EMDH a invité les plus 
grands architectes internationaux à 
réaliser un dessin sur le thème « 
Dessine-moi les droits de l’enfant ! 
».  
 
Pour la première fois, plus de 25 
architectes parmi les plus grands 
ont accepté de se regrouper autour 
d'une cause commune et de 
réaliser un dessin original pour 
soutenir les programmes d’EMDH. 
Chacun de leur dessin sera associé 
à l’un des programmes d’EMDH à 
travers le monde et au dessin d’un 
enfant pris en charge dans le cadre 
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très fortement qu’un manque de moyens criant est 
souvent la cause des dysfonctionnements et des 
difficultés rencontrées. Cette réunion fut aussi 
l’occasion de revenir sur la mise en œuvre des lois 
du 5 mars 2007 dont une partie des décrets 
d’application ne sont toujours pas sortis. Plusieurs 
avocats ont confirmé la présence obligatoire d’un 
avocat auprès du mineur victime lors de son 
audition devant le juge d’instruction fonctionne 
mais ce n’est pas le cas dans toutes les juridictions. 
Ils ont souligné que l’accès et le visionnage des 
auditons filmées n’est pas toujours évident et que 
souvent ce dernier ne peut être réalisé faute de 
matériel ou encore de salle disponible.   

Réunion GIP enfance en danger - 119 & Associations    

Le 26 novembre, la Voix De l'Enfant a participé à la 
réunion des associations avec le SNATEM. Le 119 a 
présenté son nouveau système informatique de 
référencement des appels. Par ailleurs, le 119 a 
présenté le travail réalisé par le SNATEM pour 
développer ses contacts avec les Correspondants 
des Conseils Généraux afin d’améliorer le retour 
d’information suite aux transmissions qui leur sont 
envoyées par le 119. Cette coopération est en 
cours.  

Avant-Première du film  

"Les Enfants de Timpelbach"  

 
Dimanche 30 novembre, au cinéma 
Gaumont Champs-Élysées Marignan, 
projection, en avant première, du film 
Les Enfants de Timpelbach au profit de 
la Voix De l'Enfant. 

Ce film pour enfants, réalisé par Nicolas 
Bary et produit par Dimitri Rassam a été un 
moment de bonheur pour la centaine d’enfants 
présents. Après un copieux petit déjeuner offert 
aux enfants et leurs parents, Carole Bouquet, 
Porte-parole de la Voix De l’Enfant et qui interprète 
le rôle d’une maman, a présenté au public 
l'association et s’est adressé aux enfants pour leur 
expliquer d’une part l'importance de posséder un 
état civil et d’autre part la question de leur situation 
si demain l’âge de la responsabilité pénale passe à 
12 ans. Dimitri et Pathé avait merveilleusement 
bien fait les choses pour accueillir un maximum 
d’enfants. 

Les associations Bosniaque de France et Solidimey 
avaient réuni une trentaine d'enfants, spectateurs 
subjugués par le jeu de leurs petits copains de leur 
âge. Ils ont adoré cette projection. Les enfants se 
sont amusés dans les espaces de jeux installés par 
la société de distribution du film Pathé et ont 
participé très activement au concours de grimaces ! 
Ce fut un moment mémorable et le sourire sur le 

de ce programme. 

Les reproductions en grands 
formats sont présentées du 20 
novembre 2008 au 5 janvier 2009 
à l’Espace Créateurs du Forum des 
Halles, centre de commerce, 
culture et loisirs, qui accueille plus 
de 40 millions de visiteurs chaque 
année.                       
                      
                La  C ause des 

La Cause des Enfants sera présente 
lors du festival des droits de 
l'homme "l'enfance à l'honneur" le 
samedi 13 décembre de 10h à 19h, 
à la Halle des Expositions. 
 
Elle tiendra à la disposition des 
enfants et de leurs familles un 
stand avec 2 ateliers.  

Pour plus d'infos : 
lacausedesenfants@orange.fr 

 
     Marché de  Noël 

 

Du 12 au 14 décembre, les Enfants 
du Danube seront présent au 
Marché de Noël Slovaque de 10h à 
20h à l'Espace Natkin Presse. 

7, rue Nicolas Flamel   
75004 Paris   

(Métro Châtelet ou Hôtel de Ville 
accès rue Rivoli, à la tour St Jacques) 

Entrée libre   

 
Enfants du Monde et son 

partenaire  O NG "Bel Avenir"   

Dans sa volonté de soutenir la 
population exclue et défavorisée 
pour qu’elle poursuive la 
régularisation de l’état civil de ses 
enfants, l’équipe de l’ONG a, au 
cours du mois, remis en main 
propre plus de 1 500 actes de 
naissances au sein de plusieurs 
villages de la commune de 
Belalanda (10 km au Sud de 
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visage des enfants était la meilleure réponse à 
l’intérêt et à l’impact sur Les Enfants de Timpelbach. 

Soirée Reader's Digest  

La Voix De l’Enfant était parmi les 12 nominés pour 
le Prix Solidarité du Magazine Selection Reader’s 
Digest. Elle se réjouit que ce Prix ait été décerné à 
une jeune infirmière puéricultrice et membre très 
actif de Pompiers Sans Frontières. Cette Soirée à la 
Maison de la Radio, présidée par Gérard KLEIN et 
avec la participation de Yves Duteil fut pleine 
d’émotions,  de partage d’expériences et de bonnes 
pratiques. Plusieurs rendez-vous ont été pris avec 
les autres nominés pour partager et mettre en 
commun des actions, tous réalisant qu’ensemble on 
est beaucoup plus fort et performant.  
 

 
 

Opération SFR - Marseille Cassis 2008  

Le 17 novembre, à l'occasion de la soirée de remise 
des prix aux coureurs du semi-marathon Marseille-
Cassis, SFR Méditerranée a organisé une 
manifestation, en présence de la Voix De l'Enfant et 
du Cri de l'Enfant en Pays d'Aix, pour informer ses 
participants et partenaires que le semi marathon 
Marseille-Cassis a permis de collecter 1930 
portables usagés qui représente un montant de 13 
510 Euros. Le fruit de cette collecte sera utilisé pour 
financer le matériel d'enregistrement audiovisuel de 
l'Unité d'Accueil Médico-Judiciaire Pédiatrique de 
Martigues, inaugurée tout récemment. Pour la 
troisième année consécutive, SFR Méditerranée 
avait souhaité renouvelé l'opération de collectes de 
mobiles usages au profit de la Voix De l'Enfant : 
pour chaque portable recyclé, 7 Euros reversés à la 
Voix De l'Enfant. Pari réussi pour SFR qui a doublé 
en 2008 le nombre de portables recyclés !   

Tuléar).  
 
Ces actes permettent à ces 
personnes en grande majorité des 
enfants d’avoir la possibilité de 
s’inscrire aux examens scolaires 
et/ou d’accéder aux soins…  
 
Cet évènement de remise d’actes 
d’état civil a suscité un grand 
intérêt de la part des autorités 
notamment de Madame La Chef de 
Région. Ces participations prouvent 
la bonne collaboration entre l’état 
et Enfants du Monde. 
 

 
Marché de  Noël sur la  

P lace  Saint Sulpice d'H iver    

Un nouveau moment féérique pour 
la Voix De l’Enfant. Le Comité Saint 
germain des Près offre un nouvelle 
fois, à la Voix De l’Enfant un espace 
dans son Marché d’Hiver.  
 
C’est un nouveau rendez-vous avec 
vous et les habitants de 
l’arrondissement. Nous vous 
attendons nombreux entre le 16 
décembre et le 24 décembre. 
 
  

    

                 Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, cliquez ici 
 

Permanence juridique tous les mercredis de 14h30 à 18h 
Assistance Fugue 8649 (VOIX) pour les abonnés SFR ou n° gratuit 0800 97 86 49 

 
Nous contacter à communication@lavoixdelenfant.org et plus d'infos sur www.lavoixdelenfant.org 

BP 301 - 75464 PARIS Cedex 10 Tel : 01 40 22 04 22  Fax : 01 40 22 02 90  
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