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INFOS SIEGE 

 

 
Rencontre avec les 

associations d’aide et de 
victimes 

 

A Melun, le 6 juillet dernier, la 
Ministre de l’Intérieur a invité 
les associations d’aide et de 
victimes à une 7ème rencontre. 
Les thèmes traités au cours de 
cette journée portaient sur 
l’accueil et l’accompagnement 
des victimes dans les gen-
darmeries et commissariats et 
au moment des procès. 
Cette rencontre a été clôturée 
par les allocutions de Madame 
Rachida Dati, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, 
et de Madame Michèle Alliot-
Marie, Ministre de l’Intérieur, 
de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales. 
Ensuite, les deux ministres 
sont restées pour rencontrer 
les représentants d’associa-
tions qui le souhaitaient.  
A cette occasion, la directrice 
Martine Brousse a pu leur dire 
quelques mots et a fait part du 
souhait de la Voix De l’Enfant 
de les rencontrer. La Ministre 
de l’Intérieur lui a demandé de 
prendre contact ave son Chef 
de Cabinet. 

 
Prise de contact avec les 

nouveaux ministres 
 

Madame Roselyne Bachelot-
Narquin, Ministre de la Santé, 
de la Jeunesse et des Sports, a 
donné rendez-vous à l’asso-
ciation pour la rentrée. 
Un conseiller de Monsieur 
Xavier Bertrand a fixé un 
rendez-vous pour la troisième 
semaine de juillet. 
 

Mission en Inde 
 

Du 27 juin au 8 juillet 
derniers, le coordinateur des 
programmes Asie – Moyen 
Orient, Jérôme Baptiste, s’est 
rendu en Inde pour notam-
ment dresser un bilan des 
actions Post-tsunami engagées 
avec le groupe E. Leclerc dans 
l’Etat du Tamil Nadu, étendre 
les programmes en cours, 
renforcer les contacts avec les 
populations et les associations 
locales, certaines souhaitant 
adhérer à la Voix De l’Enfant. 
Jérôme Baptiste s’est rendu à 
l’école de Karur dont le 
premier bâtiment a été 
inauguré en Février 2005. 
Aujourd’hui, 4 bâtiments ont 
été  construits, où l’on 
dispense aux enfants un 
enseignement de qualité avec 
des méthodes ludiques. 
Dans plusieurs autres villages, 
des centres de formation de 
menuiserie, de ferronnerie, de 
réparation de téléphones por-
tables, de broderie, couture, 
etc., ont également été créés 
ou sont en construction. 
L’un deux a été inauguré par le 
coordinateur au cours de sa 
mission. 

 
Inauguration du Centre de formation 

de jeunes filles à Koonimedu 

A ce jour, le bilan des 
programmes est très positif et 
un rapport de mission sera 
publié dans la Correspondance 
du 3ème trimestre 2007. 
 

Commission Nationale 
Consultative des Droits de 

l’Homme (CNCDH) 

 
Ce mardi 10 juillet, la Sous-
Commission «Droits de l’En-
fant, de la femme et de la 
famille, Education et formation 
aux Droits de l’Homme et les 
Sous-Commissions «Questions 
Internationales» et «Ques-
tions Nationales» se sont 
réunies pour, d’une part, 
finaliser une note relative au 
projet de Loi «renforçant la 
lutte contre la récidive des 
majeurs et des mineurs», 
d’autre part, pour soumettre 
au représentant du Ministère 
des Affaires Etrangères en 
charge de la rédaction du 
Rapport de la France au 
Comité des Droits de l’Enfant 
des Nations Unies, un certain 
nombre de remarques et de 
propositions notamment sur : 
- la mise en œuvre de la 
Convention par la France et les 
mécanismes mis en place pour 
surveiller cette dernière, 
- les nouvelles mesures prises, 
depuis le dernier rapport, pour 
en particulier assurer une 
meilleure connaissance des 
droits de l’enfant et dispenser 
une formation adéquate à tous 
les professionnels de l’enfance, 
- les droits procéduraux, 
- l’adoption, 
- la liberté de penser, de 
conscience et de religion, 
- les questions relatives à la 
responsabilité parentale, 



 

 

- les mineurs non accom-
pagnés étrangers, 
- la santé et le handicap, 
- la protection de l’enfant dans 
le domaine de la maltraitance 
et des violences sexuelles, 
- les enfants en situation de 
conflit avec la Loi et les 
enfants incarcérés. 
 
Si vous souhaitez faire des 
propositions ou des remarques 
relatives à l’application de cette 
Convention, vous pouvez les 
adresser à la Voix De l’Enfant qui 
prépare pour septembre prochain 
un Rapport qui soulignera les 
dysfonctionnements et le non 
respect de la convention dans un 
certain nombres de domaines, 
dysfonctionnements qu’elle a 
relevés et/ou qui lui ont été 
communiqués. 

 

 
GIP Enfance en Danger 

 
Le Conseil d’Admi-
nistration du GIPED 
s’est réuni le 11 
juillet dernier. Il a 

adopté notamment le nouveau 
cadre d’emploi public ainsi que 
les propositions de recherches 
prises dans le cadre des 
nouveaux travaux de l’ONED 
(Observatoire National de 
l’Enfance en Danger).  
Un certain nombre de 
dispositions ont été discutées 
et adoptées. La mise en place 
d’un groupe de travail sur les 
projets de communication est 
prévue. 

 
INFOS DES ASSOCIATIONS 

MEMBRES 

 
 

Dessine moi un mouton 
déménage… 

 
Départ de la 
rue de la 
Lune… 
« Dessine moi 
un mouton » 

s’agrandit et se réunit dans un 
même lieu avec Tague le 
Mouton. Notez bien leur 
nouvelle adresse : 12 rue 
d’Enghein, 75010 Paris. 

 

Le Cookbook  
Krousar Thmey  

 
«Krousar Thmey», «Nouvelle 

famille» en 
khmer, édite un 
livre de recettes 
de cuisine publié 
par des enfants. 

Tortilla espagnole, crevettes 
thaï, salade tunisienne… de 
pures délices réunis dans un 
livre vendu 20 euros au profit 
des enfants défavorisés du 
Cambodge. 

En savoir + : 01 40 13 06 30 
 

Parcours d’Exil 
 

L’exposition photographique : 
« Torturés, rejetés, intégrés » 
présente 30 portraits réalisés 
par Pierre Duterte, médecin et 
directeur de Parcours d’Exil, 
retraçant trois étapes clés 
dans la vie d’un réfugié 
politique. 
Entrée libre dans les locaux de 
l’ESSEC (2 place de la 
Défense) du 2 juillet au 31 
août (sauf dimanche) de 8h à 
20h et pour un avant-goût :  

www.pierreduterte.com 

 
GPAS 

 

L’association pro-
pose des stages de 
formation générale 
au BAFA du 15 au 

22 juillet à Concarneau, du 25 
août au 1er septembre à 
Mahalon et des stages 
d'approfondissement (l'enfant 
et le bord de mer) du 27 août 
au 1er septembre prochains à 
Douarnenez. 
 

Planète Enfants 
 
Pour que l’enfance 
ne soit plus jamais 

, 

Planète Enfants 
lutte contre le trafic des 
petites filles au Népal. Pour 
voir l’émission de la chaîne 
Direct 8 consacrée à l’action 
de l’association, suivez le lien              
http://www.planete-enfants.org 

Main dans la Main 
 

Depuis 17 ans, Main 
dans la Main lutte 
pour la défense de 
l’enfance maltraitée. 
Elle publie cet 
hommage à leur 

trésorière et amie. 
En nous rejoignant en 1998, 
Paulette nous a enrichi de ses 
connaissances et de son 
expérience sur le terrain. Son rôle 
d’assesseur au tribunal des 
enfants, de tutrice de famille en 
difficulté, nous a aidé à rester 
objectives et prudentes face à 
certains signalements de 
maltraitance. Notre trésorière 
tenait très serrés les cordons de la 
bourse, ce qui nous a valu parfois 
des petites prises de bec 
homériques. Paulette était 
généreuse, franche, sincère, 
discrète et pleine d’humour 
lorsqu’elle nous contait  des 
anecdotes de sa vie. Nous 
t’aimions et ne sommes pas 
prêtes de t’oublier ». 
 
 

INFOS GENERALES 
 

Semaine de la Solidarité 
Internationale 

 

 

A l’occasion de la prochaine 
Semaine de la Solidarité 
internationale en novembre 
prochain, le Haut Conseil 
décernera ses Prix de la 
Coopération internationale, 
entre autres le Prix de la 
solidarité internationale et 
celui de l’information du public 
sur la coopération interna-
tionale pour le développement. 
Les dossiers sont à envoyer 
avant le 16 juillet 2007 et les 
formulaire disponibles sur le 
site du HCCI. 

www.hcci.gouv.fr 
 

 

Si vous souhaitez davantage 
d’informations sur nos actions et 
les articles du Flash Info, n’hésitez 
pas à contacter l’équipe de la Voix 
De l’Enfant au 01 40 22 04 22. 
 


