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INFOS SIEGE 

 
 

Unité d’Accueil des Mineurs 
Victimes de Creil 

 

Le 6 décembre, la Voix De 
l’Enfant a participé à l’inau-
guration de l’AMIV, Unité 
d’Accueil des Mineurs victimes, 
créée au sein du service de 
Pédiatrie de l’Hôpital Laennec 
à Creil. Autour du Président du 
Conseil Général de l’Oise, 
l’ensemble des partenaires 
étaient présents : la Présiden-
te du Tribunal de Grande 
Instance de Senlis et la 
Substitut des Mineurs, le 
Directeur de l’Agence Régiona-
le de l’Hospitalisation, des re-
présentants de la Justice, de 
l’Hôpital, de la Police, de la 
Gendarmerie et les asso-
ciations ; Association Enquête 
et Médiation  et  la Fondation 
pour l’Enfance. 
 

L’AMIV est la 
première Unité 
d’Accueil 
initiée dans la 
région 
Picardie.  
En 2008, 2 
autres projets 
d’Unités 
d’Accueil 
verront le jour 
à Amiens et à 
Caen. 

  Salle d’audition 
 

 
Mission en Inde  

 
 

 

Du 5 au 15 décembre, Jérôme 
Baptiste, coordinateur des 
programmes Asie, s’est rendu 
en Inde pour une mission de 
suivi post tsunami. Trois ans 
après le séisme qui a ébranlé 
les fonds marins dans cette 
région et ravagé les côtes des 
pays limitrophes de l’océan 
indien, les programmes 

cofinancés répondent à pré-
sent pleinement aux objectifs 
que la Voix De l'Enfant et son 
partenaire E.Leclerc s’était 
fixés en 2005. 

 
Cours de 
broderie et 
couture au 
Centre  
de formation 
professionnelle 
en partenariat 
avec 
l’association 
RTUT, 
partenaire 
local du BICE – 
association 
membre de la 
Voix De 
l’Enfant 

 
La pérennité des actions mises 
en œuvre dans l’état du Tamil 
Nadu (reconstruction, ad-
duction d’eau, écoles, centres 
de formation professionnelle, 
micro-crédit…) est à présent 
assurée.  

 

Les populations soutenues se 
sont appropriées les program-
mes et participent activement 
à l’évolution de ceux-ci, avec 
les volontaires des associa-
tions locales membres ou 
partenaires. On observe 
également que le niveau de vie 
global dans les villages 
affectés par le tsunami a 
augmenté significativement et 
que les enfants bénéficient à 
présent d’une réelle protection 
et d’un suivi, en particulier 
pour leur scolarité et leur 
santé. 

Programme AGIS 2005-2007 
 
 
Avec le soutien financier du programme Agis 

Commission Européenne - Direction Générale Justice, Liberté et 
Sécurité 

 

Conférence Finale Internationale 
 

Les 11 et 12 décembre, la 
Conférence Finale du Program-
me Européen Agis sur « l’Etat 
des lieux des bonnes pratiques 
en matière de recueil de la 
parole et d’audition des 
enfants victimes en vue de la 
mise en place d’une coopé-
ration judiciaire et policière 
européenne » s’est tenue au 
Ministère de la Santé en pré-
sence des représentants des 
partenaires du programme 
(Pologne, Italie, Roumanie, 
Angleterre, Belgique, France).  

Hervé Théaudière, Anne Groleau, 
Bernard Cordier, Martine Brousse 

 

Après l’ouverture par le 
Docteur Bernard Cordier, 
Président de la Voix De 
l’Enfant, le directeur de la 
Délégation Interministérielle à 
la Famille, Mr Dominique 
Dellege, représentant Mr 
Xavier Bertrand, est intervenu. 
Les deux journées de travail se 
sont conclues par l’adoption 
des recommandations com-
munes aux 6 pays.  
Si vous souhaitez recevoir le 
rapport final du programme 
Agis, écrivez-nous au mail 
suivant :  

 

europe@lavoixdelenfant.org 



 

 

Commission Juridique 
 

La commission juridique de la 
Voix De l'Enfant s’est réunie 
vendredi 14 décembre. Les 
demandes de constitution de 
partie civile ont été étudiées 
par les juristes présents qui 
ont aussi proposé des 
améliorations à apporter pour 
favoriser la coordination et 
l’harmonisation des procédures 
judiciaires relatives aux 
mineurs. 
 

374 familles relogées ! 
 

La Voix De l’Enfant se réjouit 
de l’engagement de reloge-
ment des familles de la Rue de 
la Banque victimes des 
«marchands de sommeil». Un 
accord a été signé par les 
représentants de ces dernières 
avec le Ministère du Logement. 
Carole Bouquet, le Président 
Bernard Cordier, les cabinets 
d’avocats Ichay & Mullenex 
Associés et Weil, l’équipe du 
siège se félicitent l’aboutis-
sement des actions entreprises 
en particulier pour les enfants 
et leurs familles, et remercient 
le Président de la République 
ainsi que Madame Boutin et 
son Cabinet, de les avoir reçus 
et entendus. 

 

Cour d’Assises de Montauban 
 

Suite au décès, en novembre 
2004, du petit Samir Dhini âgé 
de 8 ans, battu à mort par 
l’oncle chez qui il était placé, la 
Voix De l’Enfant s’est 
constituée partie civile. Le 3 
décembre, la Cour d'Assises de 
Montauban a condamné l’oncle 
à 12 ans d’emprisonnement 
pour coups ayant entraîné la 
mort sans intention de la 
donner et sa concubine, à 4 
ans dont 2 ans et demi avec 
sursis, pour complicité de 
violences. 

 

INFOS PARTENAIRES 

 

 
 Un chocolatier 

régale les 
enfants 

Suite à l’opération caritative 
Cœurs en Chocolat, la Voix De 
l’enfant a reçu une livraison 
chocolatée de 153 kilos ! Un 
immense merci au délicieux 
chocolatier Jeff de Bruges. 
 

 
Fondation     
Un grand merci à la Fondation 
pour les nombreux cadeaux et 
accessoires reçus pour les 
fêtes de fin d’année. 
 
Grande Collecte Nationale 

 

Les 
magasins 
du groupe 
Ludendo 
organisent 
une grande 
collecte 

de dons au 
profit de la 
Voix De 
l'Enfant au sein de l’espace 
cadeaux de leur nombreuses 
boutiques, présentes partout 
en France. Vous découvrirez la 
liste des magasins partenaires 
de l’opération sur les sites 
Internet de La Grande Récré 
et Joueland. 

 
Collecte de cadeaux 

   

Depuis 2 ans, les 
équipes de GAP 
mènent une action 
solidaire au 

moment des fêtes en 
organisant une collecte de 
cadeaux pour la Voix De 
l’Enfant. Cette année, 
l’opération s’est étendue à 
tous les magasins de Paris où 
chaque collaborateur a été 
sensibilisé pour « offrir un 
cadeau à un enfant en 
difficulté ». 
 

INFOS MEMBRES 

 
 

Un cadeau solidaire  
 

Plutôt que d'ache-
miner vers un pays du 
Sud un colis rempli 
d'objets achetés dans 
un pays industrialisé, 

SOS Enfants propose le cadeau 

solidaire : Acheter dans le 
pays de l'enfant des produits 
issus de l'industrie, l'artisanat 
ou l'agriculture locales = un 
cadeau utile à un enfant 
défavorisé tout en participant 
au développement de sa 
région. 

En savoir plus : 

http://parrainages.o
rg/cadeaux-
solidaires.php3 

 
EJE 

  
Lors d’un atelier de création, 
une jolie rencontre entre 11 
jeunes filles palestiniennes de 
Bethléem et le chanteur Hervé 
Demon a donné naissance à 8 
chansons et au CD "Je cherche 
mon chemin". La tournée –
Habibi - de concerts aura lieu 
les 22, 24 et 29 décembre. 
Pour connaître la 
programmation en France : 
http://www.hervedemon.net/news2.ht
ml 
 
Retrouvez le nouveau site 
Internet du Bureau International 
Catholique pour l’Enfance sur  
 

http://www.bice.org/index.php 

 
Marché de Noël  

 

Au Marché 
de Noël, 
place Saint 
Sulpice, les 
associations 
Aide à 

l’Enfance 
Tibétaine, 

Alouette, Dessine moi un 
mouton, Double Horizon, 
Espoir, Les Enfants du Danube, 
Planète Enfants, SOS Enfants 
et Un enfant Par La Main, se 
sont retrouvées pour partager 
des petits chalets où elles ont 
présenté leurs actions et 
proposé de produits partages. 
Nous remercions le Comité 
Saint Germain des Près ainsi 
que les équipes du Marché 
pour leur soutien et leur offre 
généreuse d’espace. 
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