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«Protéger les Droits des Enfants d’aujourd’hui,

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

Carole Bouquet, Porte-Parole

Procès pour maltraitance dans un IME  

Du 19 au 23 septembre 2011, la Voix De l’Enfant était partie civile devant la Cour d’As-

sises de Versailles où étaient mis en cause un infi rmier, des éducateurs et le directeur 

d’un Institut Médico-Educatif (IME) fi nancé par la Croix-Rouge française. A l’issue du 

délibéré, l’infi rmier a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol et le 

directeur a été condamné pour ne pas avoir signalé aux autorités les mauvais traite-

ments et les viols que subissaient des mineurs polyhandicapés à l’IME. Seule un des 

trois éducateurs mis en cause pour maltraitance a été reconnu coupable et condamné 

à 2 mois d’emprisonnement avec sursis.

Des communiqués pour les mineurs étrangers isolés     

Au mois d’octobre, la Voix De l’Enfant s’est associée au GISTI (Groupe d’Information 

et de Soutien des Travailleurs Immigrés) et à l’association Hors la rue dans le cadre 

d’une action collective en faveur de la protection des mineurs isolés étrangers en 

Seine-Saint-Denis. Suite au communiqué de presse commun et à l’action du Défen-

seur des droits, ces mineurs ont enfi n été pris en charge par différents départements. 

La Voix De l’Enfant reste vigilante et appelle à une politique nationale cohérente de 

protection des mineurs isolés étrangers.



Thomas NORMAND, le plus jeune skipper de la course Transat 6.50 de la Financière 

de l’Echiquier édition 2011, a décroché la deuxième place de la compétition, le lundi 31 

octobre, pour sa première participation. Un immense bravo à l’Ambassadeur des mers 

de la Voix De l’Enfant qui a adressé ces quelques mots à l’équipe :

« Je suis vraiment heureux et fi er d’avoir représenté la Voix De l’Enfant à travers l’At-

lantique. La dimension sociale de cet engagement permet aussi de prendre encore 

plus conscience de la rareté des évènements observés en mer et le privilège de les 

vivre.  Je serais heureux de poursuivre mon engagement à faire connaître notre milieu 

aux enfants qui n’ont malheureusement pas eu ces opportunités. ». 

Le mot de Thomas NORMAND

Commission juridique  

Lors de la Commission juridique du 4 novembre 2011, les membres ont  échangé 

sur les affaires en cours et les diffi cultés rencontrées dans certaines des procédures. 

Plusieurs thèmes ont été abordés et des recommandations élaborées, notamment sur 

l’accès limité à l’aide juridictionnelle pour les enfants victimes. Enfi n, deux propositions 

de loi relatives à l’enfance délaissée et à l’adoption ont été présentées et retenues. 

Inauguration de l’Unité d’Accueil Médico-Judiciaire de Vannes  

Le 26 septembre 2011, la Voix De l’Enfant a été invitée et a participé à l’inauguration 

de la deuxième UAMJ du Morbihan, après Lorient. En effet, depuis le 1er septembre, 

une salle d’audition est opérationnelle à l’hôpital de Vannes pour auditionner les mi-

neurs victimes de violences sexuelles. Il s’agit de la 45ème UAMJ depuis 1999, date 

de la première ouverture. 

Rencontre des Unités d’Accueil Médico-Judiciaires de Normandie                                       

La première Rencontre des UAMJ Normandes  a été organisée  le lundi 17 octobre 

à Houlgate (Calvados) à l’initiative de l’association membre L’Enfant Bien Entendu - 

Enfance Maltraité Normandie avec  le soutien et la participation de la Voix De l’Enfant. 

De nombreux professionnels des UAMJ étaient présents : Cherbourg, Caen, Lisieux, 

Dieppes et Evreux. Ces derniers ont partagé leurs pratiques et leurs expériences. 



Le mardi 18 octobre, monsieur Stéphane HESSEL, Ambassadeur de France et Prési-

dent d’Honneur de la Voix De l’Enfant, a remis à Martine BROUSSE, Déléguée Géné-

rale et cofondatrice de la Voix De l’Enfant, les insignes au grade d’Offi cier de la Légion 

d’Honneur. La cérémonie s’est déroulée dans la Salle René Cassin de la Commission 

Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), lieu hautement symbolique.

A cette occasion, le président de la CNCDH le batonnier Yves REPIQUET et la Pré-

sidente de la Voix De l’Enfant, madame Françoise FOUQUET-DORR ont rappelé le 

parcours et l’engagement de Martien BROUSSE avant de laisser la parole à monsieur 

Remise des insignes d’Offi cier de la Légion d’Honneur à Martine BROUSSE                       

Haïti  : Rentrée scolaire

Depuis de nombreuses années, l’association SOS Enfants, avec le concours de la 

Voix De l’Enfant, soutient des programmes d’aide à la scolarisation des enfants, no-

tamment dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince, à Cité Soleil. Le 5 octobre 

dernier, des milliers d’enfants ont pris le chemin de l’école pour la rentrée scolaire 

2011-2012. Les effectifs des élèves inscrits ont fortement augmenté cette année. Il est 

important de noter qu’une quasi parité entre fi lles et garçons a été relevée.Devant le 

nombre d’élèves,  il y a un besoin urgent en «tables-bancs» qui sont en nombre insuf-

fi sant. La réhabilitation de l’école Saint-Alphonse de Cité Soleil progresse. Elle est re-

construite en tenant compte des nouvelles normes parasismiques et anticycloniques. 

SOS Enfants estime qu’il faudra encore deux ans pour achever cette rénovation.

Afrique du Sud : mission de suivi et d’évaluation   

Du 29 septembre au 7 octobre derniers, Jérôme Baptiste, le Directeur de la Voix De 

l’Enfant s’est rendu pour la deuxième fois en Afrique du Sud, pour suivre un pro-

gramme initié et développé par l’association membre Valued Citizens Initiative. Cette 

mission avait notamment pour objectifs d’évaluer l’impact positif et la pérennité des 

programmes d’éducation à la citoyenneté et de leadership qui sont menés dans de 

nombreuses écoles. Chaque année, de très nombreuses adolescentes, ainsi que leurs 

professeurs, bénéfi cient de ces programmes dans les provinces du Gauteng et du 

Kwazulu Natal. 

Grâce au Groupe Renault-France, la Voix De l’Enfant soutient pour la deuxième année 

l’association sud-africaine, qui poursuit un travail remarquable depuis près de 11 ans 

dans les écoles et les quartiers les plus en diffi culté . 



GDF-SUEZ : Des enfants au Stade de France                                                                                 

Le Groupe GDF-SUEZ a une nouvelle fois offert de nombreuses places à la Voix De 

l’Enfant pour assister au match décisif de l’équipe de France de football face à la 

Bosnie, le 11 octobre 2011 au Stade de France. Des enfants de l’association membre 

Clair-Logis et de l’Association Bosniaque de France ont vécu ce match avec beaucoup 

d’intensité et 6 d’entre eux ont eu la joie immense d’être des porte-drapeaux sur la 

pelouse du Stade de France.

Burkina Faso : Mission d’évaluation et étude de nouveaux projets                                       

Le 30 septembre dernier, Martine BROUSSE, Déléguée Générale de la Voix De l’En-

fant et Christel ROCHETEAU, Déléguée Générale de SOS Enfants, se sont rendues 

au Burkina Faso pour une mission de suivi et d’identifi cation de partenaires. Dans ce 

cadre, elles ont notamment rencontré plusieurs associations locales et la Direction de 

l’Etat Civil de la Ville de Ouagadougou. 

En lien avec l’association membre We Like The World, cette mission a également per-

mis de suivre l’avancée de la construction de trois salles de classe de l’école primaire 

Cissé Yargo et d’étudier la possibilité d’étendre localement les programmes locaux de 

scolarisation, d’établissement de l’état civil et de formations professionnelles. 

Eden Park : un nouveau partenaire sportif de la Voix De l’Enfant 

A l’occasion du coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby, Eden Park a lancé une 

opération pour la Voix De l’Enfant et Les Papillons du Ciel. Pendant toute la durée de 

l’opération dans les trois boutiques de la rue de Courcelles à Paris, du 8 septembre 

au 8 octobre 2011, Eden Park a reversé 15% à la Voix De l’Enfant et à l’association 

Les Papillons du Ciel. Jean-Marc MORMECK et Taïg KHRIS, tous deux champions du 

monde et ambassadeurs de la Voix De l’Enfant, étaient présents pour le lancement de 

cette sympathique opération que la Voix De l’Enfant souhaite voir renouvelée. 

Lors de notre fl ash info estival, nous vous annoncions le lancement de l’opération 

«des Bonbons pour la Vie» : les résultats  sont prometteurs. Cette opération propose 

la vente de sachets de bonbons mis à disposition dans tous de nombreux lieux ayant 

exprimé le souhait de participer à cette opération (entreprises, commerces, cabinets 

d’avocats et autres). 

Si vous êtes intéressés pour participer à cette opération, n’hésitez pas à nous contac-

ter ou à vous connecter sur www.desbonbonspourlavie.fr 

« Des Bonbons Pour la Vie » : Un lancement réussi              



A l’occasion de l’édition 2011 du salon international de l’équipement pour automobile 

«Equip Auto», l’équipe de Corteco a convié la Voix De l’Enfant à la rencontrer sur leur 

stand le mercredi 12 octobre. Ce fût l’occasion pour la Voix De l’Enfant de remercier 

de vive voix les responsables du groupe Corteco, qui avec le partenaire Oscaro.com 

avait organisé l’opération de collecte de fonds  «Changez d’Air». 

Corteco au Salon Equip-Auto        

Bébé 9 : Mon doudou bonheur  ! Un produit-partage                                                               

Pour les fêtes de fi n d’année, Bébé 9, le 2ème réseau français de magasins spéciali-

sés en puériculture, présente « Mon doudou bonheur », un adorable ours en peluche. 

Vous avez des petits autour de vous ? Pour noël, offrez-leur ce doudou bonheur ! 

N’attendez-plus ! Courrez vite dans un des magasins Bébé 9, ou rendez-vous sur le 

site via le lien http://www.bebe9.com/doudou-bonheur. L’opération se déroule du 9 no-

vembre au 10 décembre 2011. 2 Euros par vente seront reversés à la Voix De l’Enfant. 

Natura-La Voix De L’Enfant 

Depuis le lancement du partenariat Natura-la Voix De l’Enfant en 2007, les liens entre 

l’association fédérative et l’enseigne de cosmétique n’ont cessé de se renforcer. 

Durant la période 2010-2011, l’engagement déterminée des conseillères de vente Na-

tura pour promouvoir auprès de leurs clientes la vente des produits partage  « crer 

para ver  », « croire pour voir » en portugais, a permis de réunir un montant important 

qui a été affecté à un  programme d’accompagnement à la scolarité à Paris avec la 

Maison de Sagesse, ainsi que des sorties ludoéducatives dans le Pas-De-Calais avec 

la Chance aux Enfants, deux associations membres de la Voix De l’Enfant.

Le lundi 24 octobre, Marie-Laure Joliveau-Tezcan, la Directrice des missions sociales 

et juridiques et Guillaume Marcoux, le chargé de mission du réseau fédératif de la Voix 

De l’Enfant ont rencontré le Président de la Chance aux Enfants à Noeux-les-Mines 

(Pas-De-Calais). Sur le terrain, ils ont pu apprécier la pertinence des activités menées 

par l’association et faire un bilan des programmes mis en place entre 2010  et 2011. 



TRUFFAUT/LEMAX à DOMUS : Le plus grand village miniature d’Europe !                          

Pour fêter ses 10 ans de partenariat avec la Voix De l’Enfant, TRUFFAUT - DOMUS a 

offert à cette dernière de mettre en vente le plus grand village miniature d’Europe réa-

lisé et donné grâcieusement par LEMAX, le spécialiste de jouets miniatures et sonori-

sés. Depuis le 29 octobre, 170m2 de village miniature rayonnent au coeur du Centre 

Commercial DOMUS à Rosny-sous-Bois, pour le plus grand plaisir des petits et des 

grands. Du 18 au 26 décembre, le village sera mis en vente par éléments (maisons, 

écoles, gares, églises, zoo, animaux, mairies, patinoires et autres) au profi t de la Voix 

De l’Enfant. 

Venez découvrir  «cette oeuvre» en vous rendant sur les sites : http://www.truffaut.

com/evenements/domus-record-village-lemax.html ou http://www.domusparis.com/fr/

mpg1-416412--Noel-feerique-sous-le-signe-de-l-enfance....html

Campagne de sensibilisation contre la maltraitance

La Voix De l’Enfant, l’Enfant Bleu-Enfance maltraitée et la Fondation pour l’Enfance 

ont lancé conjointement une campagne d’affi chage et un site Internet pour sensibiliser 

et mobiliser le grand public sur l’obligation de signaler aux autorités compétentes des 

faits de maltraitance ou de négligence dont il aurait connaissance. 

Voir le site Internet : www.unenfantestendanger.com

Trouvez davantage d'informations sur les activités de la Voix De 

l'Enfant dans la dernière correspondance 2011, disponible en 

ligne à l’adresse suivante :

h t t p : / / w w w. l a v o i x d e l e n f a n t . o r g / d o c s / c o r r e s p o n d a n c e /

correspondance_2et3_trimestres_2011.pdf

Pour pérénniser nos actions pour les enfants en diffi culté en France et dans 

le monde, nous avons besoin de votre soutien fi nancier : n'hésitez pas à 

faire des dons par chèque et en ligne en vous connectant sur http://www.

lavoixdelenfant.org/fr/don  

Très sincèrement, merci pour votre fi délité. 


