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INFOS SIEGE 
 
 

Unités d’Accueil  
Médico-Judiciaires 

 
Limoges 
Le 3 mars dernier, une 
première réunion s’est tenue à 
l’hôpital de Limoges en 
présence du Directeur, du 
Procureur, de l’équipe 
médicale ainsi que des 
Président et Directeur Général 
d’EOVI Limoges, notre 
mutuelle partenaire. Cette 
réunion, très positive, a 
permis de finaliser le projet 
d’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire au Pôle Mère-Enfant 
du Centre Hospitalier de 
Limoges. Une prochaine 
réunion de travail est prévue 
dans les semaines à venir. 
 

Guéret 
Une troisième réunion s’est 
tenue à Guéret le 4 mars, en 
présence du Procureur, des 
Officiers de Police Judiciaire 
ainsi que du Directeur de 
l’hôpital, de la Présidente 
d’EOVI Guéret et du Président 
d’EOVI Limousin. La direction 
de l’hôpital et l’équipe 
médicale ont tout mis en 
œuvre afin de trouver un lieu 
paisible pour accueillir la salle 
d’audition et le local technique 
qui seront aménagés dans les 
mois à venir. 
 

Metz 
Le 4 mars dernier, la Voix De 
l'Enfant a été invitée à 
participer à la première 
réunion d’étude d’un projet 
d’implantation d’une Unité 
d’Accueil Médico-Judiciaire à 
Metz. Le Substitut des mineurs 
et notre partenaire le C R E M,   
  

 
Centre de Recherche et de 
Médiations, de l’Université de 
Metz avaient réuni l’ensemble 
des intervenants : médecins et 
direction de l’Hôpital, gen-
darmes et policiers, Conseil 
Général, Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et associations. 
La Voix De l'Enfant a présenté 
les Permanences et Unités 
d’Accueil qu’elle initie depuis 
10 ans et a répondu aux 
questions des professionnels, 
avides d’information. Le projet 
est en route. 

 

Comité de Pilotage la Voix De 
l’Enfant /  E.Leclerc 

 

Le Comité de Pilotage des 
programmes post-tsunami la 
Voix De l'Enfant / E. Leclerc 
s’est réuni le 10 mars dernier 
pour faire un état des lieux 
des différents programmes en 
Asie du Sud Est et valider une 
demande d’extension du 
cofinancement d’un program-
me au Sri Lanka.  
Les membres du Comité ont 
également confirmé la mise en 
place d’un nouveau produit 
partage dont les recettes 
permettront d’assurer les frais 
de fonctionnement de l’école 
de Karur, en Inde, pour les 
prochaines années.  
Enfin, plusieurs projets ont été 
abordés, notamment : une 
étude de chercheurs sur la 
gouvernance et l’impact des 
programmes post tsunami sur 
le terrain, un documentaire 
sur ces mêmes programmes, 
une prochaine mission 
d’évaluation avec les membres 
du Comité ainsi qu’un nouveau 
partenariat la Voix De l’Enfant 
/ E. Leclerc sur un programme 
en France. 

 

Cour d'Assises de 
Strasbourg 

 

Les 10, 11 et 12 mars dernier, 
la Voix De l'Enfant s'est 
constituée partie civile dans 
une affaire d'agression 
sexuelle  sur une jeune 
togolaise victime d’un membre 
de sa famille qui l'hébergeait. 
La jeune fille, âgée de 18 ans, 
est décédée 10 jours avant le 
procès. 
Sans la présence de la Voix De 
l'Enfant, la parole de la jeune 
fille, mineure à l’époque des 
faits, n'aurait pu être 
exprimée. Après réquisition du 
parquet pour un acquittement, 
la personne mise en cause a 
été acquittée. 

 
Programme Leonardo  

2007- 2009 
 
 

Approche et prise en charge 
des enfants dans la rue 

 

Dans le cadre du programme 
Leonardo proposé par la Voix 
De l’Enfant en partenariat avec 
cinq associations dont une 
polonaise et une italienne, 
plusieurs rencontres se sont 
déroulées entre le 
coordinateur du programme 
de la Voix De l’Enfant et les 
associations françaises parte-
naires du programme. 
 

Ces rencontres ont permis 
d’approfondir le travail mené 
par ces associations, notam-
ment les programmes et les 
activités destinées aux enfants 
qui vivent dans la rue ou se 
trouvent dans des conditions 
de vie défavorables. 
 



 

 

Les partenaires et béné-
ficiaires du programme ont 
établi un agenda des 
rencontres et proposé des 
dates pour les échanges à 
venir en Pologne et en Italie. 
Une prochaine rencontre entre 
les professionnels bénéficiaires 
du programme et la Voix De 
l’Enfant est prévue pour le 
mois d’avril. 
Pour plus d’informations sur le 
programme Leonardo da 
Vinci :  

http://www.europe-education-
formation.fr/leonardo.php 

 
INFOS PARTENAIRES 

 

 
Soirée de Gala  

 
 

Le Comité Saint des Près 
organise le 12 juin prochain, 
une soirée de Gala au Château 
de Vaux le Vicomte au profit 
de la Voix De l’Enfant. 
Précédée de la visite d’un 
mini-salon de la haute 
joaillerie, horlogerie et 
parfumerie, des jardins à la 
Française et des salons 
d’apparats, cette soirée de 
Gala se terminera par une 
prestigieuse vente aux 
enchères. 

Pour plus d’informations : 
comitésaintgermain@free.fr 

 
INFOS MEMBRES 

 
 

 
Krousar Thmey 
 
 

Du 26 mars au 13 avril, « les 
Révérends », une comédie 
satirique de Slawomir Mrozek 
sera jouée par la Compagnie 
les 7 de la Cité au profit de 
diverses associations.  

Le  3 avril, la pièce sera jouée 
au profit de Krousar Thmey 
France au Théâtre de l’ASIEM,  
Paris 7ème, à 20h30. 
Réservations : 01 42 19 97 91 

 
 

Parole et Justice 

 
Vendredi 16 mai à 20 h 00, 
l’association Parole et Justice 
organise une Conférence sur la 
famille à l’occasion de ses 10 
ans d’existence. Leur nouveau 
rapport en matière de 
prévention /sensibilisation aux 
problèmes des violences 
sexuelles y sera également 
présenté. 
Lieu : Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de la Roche sur 
Yon. 

parole_justice@yahoo.fr 

02 51 66 15 66 
 

 
 
Découvrez leur nouveau  

site Internet !  
 

 
http://www.chainedel
espoir.org/ 

 

 

 
http://www.dessinemoi

unmouton.org/ 

 

 
 

 
GPAS 

 

Le Groupe de 
Pédagogie et 
d'Animation Sociale 
GPAS, propose deux  
stages de formation 

BAFA (Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur) 
pendant les prochaines 
vacances d'avril : 
- un stage de formation 
générale du 12 au 19 avril 
2008 à Morlaix (29), 
- un stage d'approfondis-
sement "l'enfant et les arts 
plastiques" à Brest (29). 
 
Pour plus d'informations sur 
les modalités et les tarifs : 
 

Contacter GPAS :  
2 rue Père Ricard BP 23117 
29231 Brest Cedex 3 
Tél : 02 98 05 23 88 

 
INFOS GENERALES 

 
 

Observatoire National de 
l’Enfance en Danger (ONED) 
 

L’appel d’Offres 2008 de 
l’ONED est ouvert depuis le 7 
janvier 2008 et accessible sur 
www.oned.gouv.fr 
Celui-ci est composé d’un 
appel d’offres ouvert annuel et 
reconductible et d’un appel 
d’offres thématique qui 
propose cette année trois axes 
de recherche :  
- la préparation des fins de 
mesures d’accueil physique et 
l’accompagnement des jeunes 
vers la vie adulte (16-21 ans) 
- l’évaluation des situations en 
protection de l’enfance 
- la formation aux questions 
de protection de l’enfance chez 
les professionnels intervenant 
auprès des jeunes enfants (0-
6 ans). 
 

Appel à projets 
Fondation de France 

 

La prise en charge des 
jeunes suicidants 
Formation et soutien des 
professionnels  
- Evaluation des pratiques 
- Dépistage et orientation des 
jeunes en risque suicidaire 
Date limite de dépôt des 
dossiers : 23 mai 2008 
 

Du plaisir de consommer à 
la gestion des risques… 
Comment les aider ? 
Date limite de réception des 
dossiers : 31 mars 2008 pour la 
délégation Nord Pas-de-Calais 
Picardie et le 23 mai pour le 
reste du territoire. 
 

Contact : 
Fondation de France  
40 avenue hoche 
75008 Paris 
01 44 21 31 00 

 
santedesjeunes@fdf.org 


