
 
« Protéger les droits de l'enfant aujourd'hui,  

c'est la meilleure façon de garantir les Droits de l'Homme demain »  

 

Carole Bouquet, Porte-parole. 
 
 

Rencontre avec des éducateurs près du Havre 
 

Le 24 septembre dernier, Monsieur Duchemin, Président de l’Association de Thietreville 

qui gère trois structures d’Accueil d’enfants depuis plusieurs décennies près du Havre, a 

invité la Directrice et la Juriste de la Voix De l'Enfant à se rendre sur place pour connaître le 

fonctionnement de ce type d’établissements. 

La Voix De l'Enfant a pu échanger avec les équipes éducatives ainsi que les Directeurs du 

Centre Educatif Renforcé (CER), d’une Maison d’Enfants à Caractère Sociale (MECS), d’un 

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) et d’un Service d’Action Educative 

en Milieu Ouvert (AEMO) qui assure le suivi des jeunes dans les familles. 

L’après-midi, le pédopsychiatre de l’ITEP qui travaille à l’Hôpital de Dieppe - où la Voix De 

l’Enfant et l’association En Parler ont créé une UAMJ - a présenté aux acteurs sociaux, les 

effets des troubles du comportement dont peuvent souffrir des enfants et adolescents.  

L’approche et les méthodes éducatives de l’association offrent aux jeunes en difficulté, en 

échec scolaire, la possibilité de trouver à la suite d’une formation, une activité 

professionnelle. Un des objectifs des équipes éducatives est de redonner confiance aux 

jeunes qui souvent ne connaissent que l’échec, en faisant renaître chez eux « l’estime de 

soi » et en travaillant aussi sur le respect des autres et des règles. 

L'Unité Médico-Judiciaire et Sociale de La Rochelle 
 

Le 30 septembre, la Voix De l'Enfant a participé à l'inauguration de l'Unité Médico-

Judiciaire et Sociale de La Rochelle. Après une visite de la Salle d'Audition, Guy ETIENNE, 

Procureur de la République de La Rochelle et Alain MICHEL, Directeur du Centre 

Hospitalier, ont salué l'ouverture de cette 2ème UMJS de Charente-Maritime ainsi que la 

coopération de tous les professionnels concernés, notamment grâce au soutien des 

associations Association d'Enquête et de Médiation 17 et la Voix De l'Enfant.  
 

 

Le livre MAMANS au profit de la Voix De l'Enfant & d'Un Enfant Par La Main 
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Poèmes, lettres et témoignages, 50 textes ont été sélectionnés et accompagnent les 

peintures de l’artiste Franck Ayroles dans un ouvrage préfacé par la comédienne Isabelle 

Carré, Marraine de l’association Un Enfant Par La Main. 

                           

« Quel thème plus universel et en même temps plus mystérieux que celui de la maternité ? 
Peur et désir de devenir mère, joies et douleurs de l’enfantement, fragilité et force face à 
l’enfant qui grandit…  
Du bout de ces pinceaux, Franck Ayroles joue des couleurs et des courbes de toutes ces 
émotions pour en faire une fresque à la vie. Comme en écho de ces instants croqués, des 
textes d’anonymes ou de plus illustres, comme Isabelle Carré, provoquent la rencontre et 
invitent le lecteur à se laisser bousculer par des rencontres inattendues. Ce livre est un 
carrefour où il fait bon flâner et se laisser surprendre sur les chemins buissonniers de 
l’enfance. » 

> Pour commander  

  
Les enfants de l'association Groupes de Pédagogie et d'Animation Sociale 

(GPAS) font la rencontre de Thomas Normand, Ambassadeur "des mers" de la 

Voix De l'Enfant 
  

« En route direction Lorient, sandwichs et excitation sont au rendez-vous avant la 
rencontre ! Nous arrivons à la Cité de la Voile, où Thomas Normand nous accueille avec le 
sourire.  
Nous prenons le temps de visiter pour découvrir cet univers. C'est sous un crachin breton 
que nous atteignons le bateau de Thomas où l’on prend la mesure de l'aventure qui 
l'attend... Comment réussir à tenir trois semaines sur un tout petit bateau ? Puis il nous 
emmène découvrir le monocoque de Jean-Pierre DICK.  
Avant de prendre le goûter tous ensemble, nous partons découvrir les ateliers de 
construction et profitons d’une petite pause pour regarder un film tourné par Thomas 
durant une de ses épreuves. Nous rentrons « bouches bées » avec des souvenirs plein la 
tête... A quand la prochaine rencontre ?! » 

  

 

 

La colo-écolo de l'association Les Enfants du Danube 
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« Depuis 2005, l’association Les Enfants du Danube organise chaque été un séjour 
initiatique pour les enfants défavorisés en Slovaquie. Pendant plus d’une semaine, ils sont 
initiés à l’artisanat traditionnel toujours très vivant dans le pays - vannerie, broderie, 
couture, peinture sur soie et textile, musique et chant - mais aussi à l’anglais et à 
l’informatique.  
Pour la deuxième année consécutive, la sensibilisation au développement durable était au 
cœur de nos préoccupations. À travers des ateliers ludiques et créatifs, des jeux et des 
concours, 56 enfants âgés de 7 à 16 ans ont découvert les enjeux de la protection de 
l’environnement : la biodiversité et le respect de la nature, les énergies durables, les modes 
de vie traditionnels, le recyclage des déchets et autres. » 

Un carré Hermès pour les 10 ans de la Fondation Paint a Smile ! 

« Pour fêter son dixième anniversaire, la Fondation Paint a Smile a choisi d’associer ses 
couleurs à celles du carré en twill de soie Hermès Belles du Mexique, personnalisé à cette 
occasion. Pour des hôpitaux en couleur et un monde meilleur, soutenez la Fondation Paint 
a Smile en achetant ce carré en twill de soie par souscription avant le 30 novembre 2010. 
Les bénéfices de ces ventes seront reversés à la Fondation et contribueront à pérenniser sa 
mission. » 
 
> Pour commander 

 

 

Un Enfant Par La Main recherche des bénévoles 

« Le magasin Nature et Découvertes du Carrousel du Louvre à Paris organise une opération 
"papiers cadeaux" afin de réunir des fonds pour soutenir les actions menées par Un Enfant 

Par La Main à l’occasion de ses 20 ans. Vous avez du temps à offrir ? Chaque mobilisation 
compte ! » 
 

> Toutes les informations pour vous inscrire. 
 

 

  

 

Brèves Médias  
 

HOSPITAL PARTENAIRE > Un combat de tous les instants pour l'avenir des enfants. 

Interviews de Bruno Solo, Ambassadeur et de Martine Brousse, Directrice. 

Septembre 2010 

 

France Inter - le Grand Entretien > Carole Bouquet 

Vendredi 17 septembre 2010 

Ça m'intéresse N° 356 > Enfance maltraitée : mais que font nos institutions ? 

Octobre 2010 - Actuellement en kiosque 

 

SUD OUEST > La Rochelle : accueillir en un lieu unique les mineurs victimes d'agression 

sexuelle et de maltraitance 

Jeudi 30 septembre 2010  
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OUEST France > Fin des expertises sur le corps de Marina  

Mercredi 22 septembre 2010 

  

NRJ > Natasha St Pier, Bruno Solo et Sofia Essaïdi pour la Voix De l’Enfant 

Samedi 25 septembre 2010 

  

Destination Santé > Maltraitance à enfants : l’abus de médicaments aussi est une 

violence 

Lundi 6 septembre 2010 

  

  

 

CONTACT & PERMANENCE  

 

Permanence juridique et téléphonique le mercredi de 14h30 à18h : 01 40 22 03 05 

Assistance Fugue : N° Client SFR 8649 ou N° long 08000 97 8649 

Dons en ligne www.lavoixdelenfant.org 
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