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Sous le Haut Patronage de 

Monsieur  Jacques CHIRAC 

Président de la République 

Année Anniversaire de 
la Voix De l’Enfant 

25 ans d’engagement et 
d’actions 

 

 

Infos Siège 

 
 

 
Marche  

Ensemble contre la Faim 
 
 
 
 
 
Le 15 octobre prochain à Paris, 
la Voix De l’Enfant s’associe à la 
Marche « Ensemble contre la 
Faim » organisée en collabora-
tion avec le Programme Ali-
mentaire Mondial.  
 
Cette marche a pour objectif de 
sensibiliser l’opinion publique 
au problème des enfants victi-
mes de la famine dans le 
monde. Elle souhaite mobiliser 
le plus grand nombre de per-
sonnes pour lutter contre ce 
fléau qui n’est pas une fatalité et 
qui pourtant, tue chaque jour 
des milliers d’enfants. 
 

Alors rendez-vous 
le dimanche 15 octobre à 14h30 

sur la place du parvis des 
Droits de l’Homme  

au Trocadéro à Paris ! 

 
 

AGIS 2005-2007 
Réunion transnationale 
22-23-24 septembre 2006   

LONDRES  
   

 
 

Les 22, 23 et 24 Septembre 2006, 
a eu lieu à Londres la deuxième 
Conférence Internationale du 
programme AGIS. 
Après les réunions qui ont eu 
lieu au sein de chaque Comité 
de Suivi National, les partenai-
res du projet se sont rencontrés 
pendant trois jours afin de dis-
cuter et de finaliser l’état des 
travaux à faire. 

 
 

CARTIER  
se mobilise pour l’enfance 

 
Le bracelet cordon de la collec-
tion LOVE sera vendu jusqu’au 
31 décembre 2006* dans toutes 
les boutiques Cartier de France 
au profit de la Fédération LA 
VOIX DE L’ENFANT, au prix 
de 390€. 
 
Pour chaque bracelet cordon 
vendu, Cartier reversera 100 € à 
la VOIX DE L’ENFANT, qui 
partagera le don réuni au terme 
de cette opération avec 4 de ses 
associations membres : Aide à 
l’Enfance Tibétaine, Sport Sans 
Frontières, Un Enfant Par La 
Main et Un Enfant Une Pro-
messe. 
 
* dans la limite des stocks disponibles 

 
 

SFR lance sa nouvelle campa-
gne de recyclage de mobiles 

 
Depuis plus de 
3 ans mainte-
nant, SFR re-
cycle les télé-
phones porta-
bles usagés. 
Cette année 
encore, elle re-
nouvelle son 
soutien à la 
Voix De l'En-

fant avec sa nouvelle campagne 
de recyclage. 
 
Vous pouvez déposer vos mobi-
les usagés avec batterie dans 
toutes les boutiques SFR.  
A chaque mobile récupéré, 7 € 
seront reversés à la Voix De 
l'Enfant pour ouvrir des Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires en 
milieu hospitalier. 
 
 

Infos Membres 
 

 
Solidarité France Brésil 

"My petit mundo" 
 

Dans le cadre d’un projet de 
Tour du Monde, deux journalis-
tes français ont effectué des re-
portages, en août dernier, sur le 
travail de SFB et les crèches de 
Cecaman et du CIDI que vous 
pouvez découvrir sur le site de 
TV5 
http://blogs.tv5.org/my_petit_
mundo/le_projet/index.html 
 

 


