
 
 

« Protéger les droits de l'enfant aujourd'hui,  

c'est la meilleure façon de garantir les Droits de l'Homme demain »  

 

Carole Bouquet, Porte-Parole. 

 
Commission Nationale 

 

Le vendredi 25 mars 2011, la Commission Nationale de la Voix De l’Enfant s’est réunie. Une 

vingtaine d’associations membres, en présence des avocats qui interviennent pour la Voix 

De l’Enfant, étaient présents pour échanger, en particulier, sur le thème de l’intérêt 

supérieur de l’enfant. 
 

Chaque participant a pu apporter sa réflexion et son expérience afin de définir l’intérêt de 

l’enfant et les critères d’appréciation. Ils se sont inspirés des pratiques issues de leurs 

différents domaines d’intervention, que ce soit dans le cadre d’activités périscolaires ou en 

cas d’enfants maltraités.  

 

UAMJ de Lyon 

La Voix De l’Enfant a été sollicitée pour participer aux réunions du groupe de travail pour la 

création d’Unités d’Accueil Médico Judiciaires à Lyon. Ces dernières se sont déroulées les 8 

et 28 mars. Trois salles d’audition devraient être créées en milieu hospitalier, fin 2011 - 

début 2012, afin de faire face aux 1000 auditions annuelles réalisées par les policiers et les 

gendarmes. 

Programme Leonardo Da Vinci 2009-2011 

 

 
 



La Voix De l’Enfant qui coordonne un programme Leonardo sur « la formation des 

professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue » a réuni à plusieurs 

reprises au cours de ce mois de mars 2011 le Comité de Pilotage Français afin de préparer et 

de commencer la rédaction de la Publication Finale du Programme.  

 

Du 18 au 22 avril prochain, une délégation de professionnels français supervisée par la Voix 

De l’Enfant se rendra en Roumanie, dans les villes de Bucarest et de Satu Mare, pour assister 

à  la quatrième Rencontre Transnationale.  

 

Fraternity Cup 2011 

 

 

 
 

La Voix De l’Enfant et les associations membres Diambars et Laureus Sport For Good se 

mobilisent pour la deuxième édition de la Fraternity Cup 2011 qui aura lieu à Paris du 17 au 

26 juillet 2011.  

16 délégations composées de sept enfants âgés de 11 à 13 ans (filles et garçons) et 

encadrées par deux éducateurs seront présentes, en provenance d’Afrique du Sud, du 

Maroc, du Sénégal, d’Argentine, du Brésil, d’Israël, de Palestine, d’Inde, du Japon, de Bosnie, 

de Roumanie et de France dont la Guyane.  

Cette Fraternity Cup aura pour ambition de sensibiliser les enfants autour de thèmes comme 

l’ouverture sur le monde, le respect de soi et des autres et de promouvoir les valeurs du 

sport comme outil de socialisation et de lutte contre toutes les formes de discrimination.  

Par ailleurs, cet évènement sera un moment propice pour le partage des expériences et des 

bonnes pratiques entre les éducateurs des associations présentes.   

D’ores et déjà, retenez la date de la journée de Gala, qui aura lieu à Paris le samedi 23 

juillet 2011.  

3 nouvelles associations viennent de nous rejoindre 

 

 

Association CAMELEON 

 
 

L’association Caméléon fondée en 1997 est une association humanitaire qui intervient sur 

l’archipel des Philippines en vue de protéger et de réhabiliter des jeunes filles victimes 

d’abus sexuels et de maltraitance. Elle mène des actions de développement : scolarisation, 

formation professionnelle, suivi médico-psychologique, suivi juridique, ainsi que des actions 

de plaidoyer à destination des autorités philippines et internationales. 



Association SESOBEL- LIBAN 

   
 

Association créée en 1976 par Yvonne Chami, assistante sociale, infirmière et sage-femme, 

également fondatrice en 1993 de ‘Anta Akhi' (association au service d'une vie de dignité de 

l'adulte atteint de handicap), elle a pour mission : 

- d’assister l’enfant atteint de handicap pour qu’il vive dans la joie ; 

- de soutenir la famille et l’aider à préparer l’avenir de son enfant ; 

- de sensibiliser et faire évoluer la société pour qu’elle reconnaisse la valeur de l’enfant atteint 

 de handicap et son droit à vivre dans la dignité ; 

- d’agir pour la prévention des handicaps par une démarche d’information et de dépistage  

précoce auprès des parents, des professionnels et des structures du pays. 

 

Association We Like The World  

                                                                                                                         
 

Association créée en février 2011, elle a pour objectifs d’aider à la scolarisation et à l’éducation  

des enfants, en particulier des petites filles et ce dans la durée. Son action permettra de monter 

des programmes spécifiques pour les filles sur la nutrition, l’hygiène, la contraception et contre 

l’excision.  

Son expertise en matière de communication et de connaissance des réseaux sociaux favorisera  

la collecte de fonds de façon innovante et peu coûteuse. 

 

Communiqué de Presse 8 avril 2011 

 

La Voix De l’Enfant s’inquiète des dernières annonces concernant l’immigration légale et en 

particulier le regroupement familial, faites par Monsieur Claude Guéant, Ministre de 

l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.  
 

La Voix de l’Enfant rappelle qu’en ratifiant la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant, le 7 août 1990, la France s’est engagée à ce que « toute demande faite par un 

enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de 

réunification familiale (soit) considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec 

humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle 

demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les 

membres de leur famille ». 
 



La Voix de l’Enfant demande au Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, de 

veiller à ce que la France respecte et soit à la hauteur de ses engagements internationaux, 

notamment ceux relatifs à la Convention des Droits de l’Enfant, comme il s’y était engagé 

devant les associations, dont la Voix De l’Enfant, qu’il a reçues à l’Elysée le 20 novembre 

2009. 

 

Adoption de la loi organique : Le Défenseur des droits 
 
La loi organique instituant le Défenseur des droits a été publiée au Journal Officiel le mardi 

29 mars 2011, presque trois ans après la révision constitutionnelle qui a créé cette nouvelle 

autorité.  
 

Le Défenseur des droits intègre les fonctions du Médiateur de la République, du Défenseur 

des enfants, de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) et de la Haute 

autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). Il sera assisté de 

collèges et d’adjoints spécialisés dans les 3 domaines cités. Des délégués départementaux, 

notamment dans les établissements pénitentiaires, seront à la disposition des citoyens, 

localement. Chaque année, le Défenseur des droits remettra deux rapports (dont l’un sera 

entièrement consacré aux droits de l’enfant) aux Autorités. 
 

L’intérêt d’une telle structure se trouve dans le développement des pouvoirs du Défenseur 

des droits qui pourra notamment, présenter des observations écrites ou orales devant les 

juridictions. De plus, il disposera d’une plus grande visibilité du fait de son approche 

pluridisciplinaire, son action, centralisée, pourra être plus cohérente. 
 

Le Défenseur des droits sera prochainement nommé par le Président de la République après 

avis public de la commission des lois de chaque Assemblée… 
 

Pour plus d’information :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781167&dateTexte

=&categorieLien=id 

 

 

Manifestation 

 

 

  

 

 

Samedi 21 mai 2011,  

Une soirée Disco est organisée par l’association Maryse Nozet. 

Tous les bénéfices de cette soirée seront versés au profit de 

l’Unité d’Accueil Médico-Judiciaire de Joigny. 

 

 

 



Brèves Média 

 

DNA : Recul des actes racistes et antisémites en 2010, mais les musulmans ont été 

davantage visés 
http://www.dna.fr/fr/france/info/4927265-Societe-Violences-Recul-des-actes-racistes-et-
antisemites-en-2010-mais-l-es-musulmans-ont-ete-davantage-vises  
 

RTL.Be : Une famille fera le tour du monde grâce à Facebook 

http://www.rtl.be/loisirs/detente/insolite/2653/une-famille-fera-le-tour-du-monde-grace-a-
facebook 
 

 

 

 

Les 13 et 14 mai prochains  
Rencontre Annuelle et Assemblée Générale Ordinaire de la Voix De l’Enfant 

 

 

 

 

 

CONTACT & PERMANENCE 

 

Permanence juridique et téléphonique le mercredi de 14h30 à 18h : 01 40 22 03 05 

Assistance Fugue : N° Client SFR 8649 ou N° long 08000 97 8649 

Dons en ligne www.lavoixdelenfant.org 


