
 
 

« 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. 

  

Comité de pilotage entre SFR et la Voix De l'Enfant 

Le 28 février dernier s’est tenu un Comité de pilotage entre SFR et la Voix De l’Enfant, afin de 

répartir les fonds récoltés dans le cadre du partenariat qui les unit et d’échanger sur les Unités 

d’Accueil Médico-Judiciaires en projet d’ouverture pour l’année 2011. Aujourd’hui, grâce au soutien 

de SFR, ce sont plus de 43 Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires qui ont pu ouvrir en 

France, notamment à Nantes, Pointe-à-Pitre, la Rochelle, Aix-en-Provence, Angers, Béziers, Chalon 

sur Saône, Compiègne, Limoges… Plus d’infos.                              

                                     

Programme Leonardo Da Vinci 2009-2011 : La formation des professionnels 

travaillant avec les enfants des rues et dans la rue*. 

 

Le lundi 14 février dernier, dans le cadre du Programme Européen Leonardo da Vinci*, dont elle est 

coordinatrice, la Voix De l’Enfant a réuni au sein du Comité de Pilotage National, ses partenaires 

des associations ARC 75 et Hors La Rue. Le contenu de la Publication Finale du Programme a été au 

cœur des discussions, de même que l’organisation de la prochaine Rencontre Transnationale qui 

aura lieu en Roumanie au mois d’avril prochain.  

 

  



Des Bonbons au profit de la Voix De l'Enfant 

 

Vous souvenez vous des bonbons qui collent aux dents, qui pétillent dans la bouche en 
procurant cette sensation de bonheur simple lorsque vous étiez enfant ? L'opération « Des 

bonbons pour la vie » consiste en la vente de confiseries – mises à disposition dans tous les lieux 

publics intéressés par l’opération - pour rassembler des fonds qui serviront à aider les enfants qui 

n’ont pas la même chance que nous. L'équipe des Bonbons pour la Vie. 

 

Vous souhaitez proposer à la vente des bonbons au profit de la Voix De l'Enfant ? dans votre 

commerce, dans vos bureaux ? Contactez-nous : communication@lavoixdelenfant.org / 01 40 22 03 

20. La Voix de l’Enfant et « Des bonbons pour la vie » souhaitent longue vie à cette opération ! 

 

La Mode est à Vous poursuit son engagement pour la protection de l'enfance 

Pour la quatrième année consécutive, notre fidèle partenaire "La Mode est à vous" soutient la Voix 

De l'Enfant à travers plusieurs projets en France et à l’international, grâce aux fonds collectés en 

2010 par l'enseigne de mode féminine.  

  

Chaque année, davantage de cartes de fidélité et de solidarité sont vendues dans les 

magasins "La Mode est à vous" et permettent de financer notamment des programmes 

d’établissement de l’état civil des enfants à Haïti et à Madagascar, de protection d'enfants 

des rues au Brésil, de recueil de la parole de l'enfant victime de maltraitances. Un immense 

merci à toute l’équipe de "La Mode est à Vous" et aux clientes de l’enseigne !  

 



 

1ère mission de chirurgie cardiaque à Haïti, réalisée par l'association membre 

"La Chaîne de l'Espoir" 

"La Chaîne de l’espoir" a organisé, du 15 au 22 février, sa première mission de chirurgie cardiaque 

conduite par le Docteur Daniel Roux, Chirurgien cardiaque au CHU de Rangueil. La mission s’est 

déroulée à la clinique Lambert à Petion-Ville pour opérer des enfants en urgence vitale. Pour 

réaliser cette première mission, en décembre 2010, des travaux d’aménagement et 

d’agrandissement de la clinique ont été réalisés et la Chaîne de l’Espoir a envoyé plus d’une 

tonne de matériel et d’équipements pour l’aménagement de ces nouveaux espaces. 

> Lire la dépêche AFP publiée sur le site du Figaro 

L'association membre "Un Enfant Par La Main" met à l'honneur ses bénévoles 
 

Le bénévolat représente une aide précieuse pour Un Enfant Par La Main. Parrains ou marraines 

d’un enfant du bout du monde, ils sont délégués régionaux, messagers, porte-paroles ou encore, de 

simples sympathisants attachés à la cause de l’enfance. 

> Rejoignez l’équipe de bénévoles de l’association Un Enfant Par La Main 

 
 
Brèves Médias  

> Le Phare Dunkerquois : Plus de facilité et de confort pour enquêter sur les violences faites 

aux mineurs. 

 

> CLOSER : Ce que vivent ces enfants, on ne le fait pas subir à un animal placé dans une 

famille par la SPA.  

> METRO Montréal : Carole Bouquet, la passionnée  

 
 

CONTACT & PERMANENCE  

 

Permanence juridique et téléphonique le mercredi de 14h30 à 18h : 01 40 22 03 05 

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

Dons en ligne www.lavoixdelenfant.org 

  

 


