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INFOS SIEGE 

 

Réunion GIPEM 
Associations de protection 

de l’enfance 
 

 

 
 
Dans le cadre de sa nomina-
tion au Conseil d’Administra-
tion du GIPEM (Groupement 
d’intérêt public Enfance 
maltraitée) en tant que 
directrice de la Voix De 
l’Enfant, Martine Brousse a 
proposé que le SNATEM 
(Numéro Vert Allo Enfance 
Maltraitée 119) renforce ses 
relations avec les associations 
de protection de l’enfance.  
L’équipe du SNATEM a ainsi 
invité 8 associations de 
protection de l’enfance et de 
l’adolescence. La réunion, très 
fructueuse, a permis de faire 
remonter des interrogations 
sur la réalité du travail en 
réseau et d’arrêter des 
thématiques pouvant faire 
l’objet de propositions ou 
recommandations. 
D’ici la prochaine réunion, le 
directeur, Mr Paul Durning a 
proposé que les associations 
viennent présenter au pôle des 
écoutants les actions qu’elles 
soutiennent. 
Dans le cadre de ses missions 
d’études et de recherches, 
l’ONED (Observatoire National 
de l’Enfance en Danger) lance 
un appel d’offres autour de la 
problématique  « Violences en-
tre conjoints et protection de 
l’enfant ». La date limite d’en-
voi des dossiers est le 2 mai. 
Ils sont téléchargeables sur 
www.oned.gouv.fr 

Aux Associations Membres : 
La Rencontre annuelle des 
associations et l’Assemblée 

Générale de la Voix De l’Enfant 
auront lieu les 30 et 31 mars. 

 
Course « Marseille-Cassis »  
avec SFR Méditerranée 

 
Au mois d’octobre, à l’occasion 
du semi marathon Marseille-
Cassis et pendant les trois 
jours précédant la course, SFR 
Méditerranée a organisé une 
collecte de mobiles et batteries 
usagés. Plus de 700 portables 
ont ainsi été collectés auprès 
des partenaires et des 12 000 
coureurs. 
Suite à cette opération, SFR a 
remis un chèque de 6 000 € au 
Cri de l’Enfant en Pays d’Aix, 
association membre de la Voix 
De l'Enfant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’association fédérative était 
présente ainsi que des 
représentants des organi-
sateurs et partenaires de la 
course (Villes de Marseille et 
de Cassis, Conseil Général des 
Bouches du Rhône, Conseil 
Régional PACA, la SCO Sainte 
Marguerite...). 
Cette somme permettra au Cri 
de l’Enfant en Pays d’Aix de 
créer un poste de psychologue 
à temps partiel au sein de 
l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire pour les enfants 
victimes de mauvais traite-
ments et/ou de violences 
sexuelles, qu’elle a initié à 
l’hôpital d’Aix-en-Provence. 

Unités d’Accueil  
Médico-Judiciaires 

 
Réunion de travail à Tulle 

 

Plus de 100 professionnels en 
charge de l’accueil et de 
l’audition des enfants victimes 
à l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire se sont retrouvés au 
Conseil Général, à l’initiative 
du Dr Laval. Avec eux, Mme 
Gallois, magistrat à Tulle, Mme 
Canovas-Jardel, substitut des 
mineurs à Brive, le capitaine 
Petit, l’Association Etincelle et 
la Voix De l’Enfant  se sont 
retrouvés pour échanger et 
proposer des aménagements 
pouvant améliorer le fonction- 
nement de l’Unité  tels qu’une 
meilleure information, un ac-
cès à la formation ainsi que le 
renforcement du travail en 
réseau. 
 
Comité de pilotage à Niort 

 

Le 6 février, la Voix De l'Enfant 
a participé à une rencontre 
organisée par l’équipe de 
l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire (U.M.J.) de Niort en 
présence des professionnels 
travaillant au sein de l’Unité 
(policiers, gendarmes, person-
nel soignant…) et des 
professionnels concernés de la 
Région Poitou Charentes. Mme 
Anne Groleau, assistante 
sociale, et le gendarme 
Gaillard intervenant à l’U.M.J. 
de St Nazaire étaient invités à 
présenter leur Unité pour 
échanger et comparer les deux 
modes de fonctionnement. A la 
suite de cette réunion, a eu 
lieu le 3ème comité de pilotage 
de l’U.M.J. qui a annoncé 
notamment que 98 auditions 
avaient été faites au sein de 
l’Unité en 2006. 
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Fonds d’aide aux 
programmes nationaux et 

internationaux 
 

Nous vous informons que la 
date limite d’envoi de vos 
demandes de co-financement 
est le mardi 27 février à 
international@lavoixdelenfant.org 
 

 

INFOS JURIDIQUES 
 

Appel du procès d’Angers 
 
Dans l’affaire de pédophilie 
d’Angers où 61 personnes 
avaient été condamnées et 45 
enfants reconnus victimes, 12 
hommes avaient interjeté 
appel de la décision de la Cour 
d’Assises d’Angers, rendue en 
juillet 2005. Le 2 février 
dernier, la Cour d’Assises 
d’appel de Nantes a commencé 
à siéger à huis clos, mais en 
présence de la presse, pour 10 
semaines environ. La Voix De 
l'Enfant est partie civile dans 
cette procédure. 

 
Ministère de la Famille 

Dispositif de contrôle parental pour la 
protection des enfants « en ligne » 

 
La Voix De l’Enfant a participé 
à la réunion du Comité de 
Suivi FAI (Fournisseurs d’Accès 
Internet) qui a eu lieu le 7 
février 2007 dans les locaux 
du Ministère de la Famille. 
Cette réunion a porté sur 
l’évaluation de la diffusion et 
de l’efficacité du service du 
dispositif de contrôle parental 
mis en place par le Ministère 
de la Famille, en collaboration 
avec les différents fournisseurs 
d’accès Internet et les 
associations de protection à 
l’enfance. 
 

Louise Arbour à la 
Commission Nationale 

Consultative des Droits de 
l’Homme (CNCDH) 

 
Mme Louise Arbour, Haut 
Commissaire des Nations 
Unies aux Droits de l’Homme, 
a présenté à la CNCDH sa 
mission et la réorganisation du 

Conseil des Droits de l’Homme. 
Elle a fait part de ses priorités, 
de ses inquiétudes mais aussi 
de son optimisme dans des 
domaines tels que la lutte 
contre les discriminations, la 
torture, la question de l’égalité 
des femmes et enfin la 
question de l’application et du 
respect des droits de l’enfant. 
Autour de cette question, Mme 
Arbour a déploré l’éparpil-
lement des intervenants et du 
traitement des situations et a 
souhaité y apporter des 
réponses adaptées. 
 

 

 

INFOS PARTENAIRES 
 

Monet 
 

A l’occasion de la 
Saint Valentin, le 
bijoutier Monet 
poursuit son en-
gagement pour la 
protection de l’en- 
fance en imagi-

nant avec et pour la Voix De 
l’Enfant un nouveau collier-
coeur en harmonie avec le 
premier bracelet crée l’année 
dernière pour l’association. 
Pour chaque collier vendu, 10 
% du prix de vente sera 
reversé à la Voix de l’Enfant. 

 
Maty 

 
Pour faire enten-
dre la voix de 
tous les enfants, 
Maty lance pour 

le Printemps / Eté 2007 deux 
collections de bijoux pour 
soutenir la Voix De l’Enfant. 
Vous pouvez les commander 
sur le site du bijoutier créateur 
http://www.maty.com/index.aspx
?page=voixenfant 

 
Safe World Peace 

 
La Voix De 
l’Enfant et 
Fadia Otte, 
la créatrice 
des bijoux 

Safe World Peace, s’unissent 
pour développer des program-

mes d’éducation pour les 
enfants au Moyen-Orient. Pour 
chaque bijou vendu, un 
montant de la vente sera 
reversé à l’association. 
www.safeworldpeace.com 

 
Binta et les Oscars 

 

Binta et la 
grande idée, 
une des cinq 
histoires du DVD 
« Un Monde, des 
Enfants » produit 
avec notre par-
tenaire Tactic 

Vidéo, a été sélectionné dans 
la catégorie « meilleurs courts 
métrages » des Oscars 2007. 
La Voix De l’Enfant se réjouit 
d’apprendre cette nouvelle et 
souhaite que la petite Binta du 
Sénégal remporte le cœur du 
jury à la 79ème cérémonie qui 
se tiendra à Hollywood le 25 
février prochain. 
 

 
 

INFOS MEMBRES 
 

Soirée de Gala l’Enfant Bleu  
 

Un dîner spectacle 
pour l’association 
l’Enfant Bleu - 

Enfance Maltraitée Normandie, 
membre de la Voix De l’Enfant, 
se déroulera le vendredi 6 avril 
prochain au Casino de 
Deauville. A l’occasion de cette 
soirée de gala, François-Xavier 
Demaison, parrain de 
l’association, offrira une 
représentation de son « one 
man show ». Pour les 
inscriptions, vous pouvez 
contacter Catherine Fonsale au 
06 30 41 74 42 ou à 
enfantbleucabourg@yahoo.fr 

 
Formation AISPAS 

 

L’association organise à Saint 
Etienne une formation théo-
rique et pédagogique sur les 
agressions sexuelles du 5 au 9 
mars 2007. Pour les 
inscriptions et renseignements, 
contacter le 04 77 34 15 06 ou 
aispas42@wanadoo.fr 


