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INFOS SIEGE 

 

Comité de pilotage  
Voix De l’Enfant / E. Leclerc 

 
Les membres du Comité de 
Pilotage des programmes post-
tsunami la Voix De l'Enfant / 
E.Leclerc se sont réunis le 
lundi 19 février pour faire un 
bilan des programmes 
soutenus sur l’année 2006 et 
envisager la poursuite des 
financements en 2007.  
En Inde et en Thaïlande, les 
programmes ont progressé 
pour le mieux en 2006, 
notamment en ce qui concerne 
l’amélioration de la colla-
boration entre les associations 
membres ou partenaires de la 
Voix De l'Enfant qui travaillent 
main dans la main sur le 
terrain. D’autre part, la 
coopération avec les autorités 
locales a été renforcée dans 
tous les programmes, preuve 
du souci qu’ont les 
associations d’inscrire les 
programmes dans la durée. 
Par contre, au Sri Lanka, la 
situation sécuritaire s’est 
nettement dégradée, surtout 
sur la côte Est. C’est pourquoi 
une partie des fonds affectés 
pour les programmes situés en 
zones indépendantistes reven-
diquées par les tigres tamouls 
a été bloquée et réaffectée 
vers d’autres programmes 
déjà soutenus sur la côte 
Ouest du Sri Lanka et en Inde. 
 

Site Internet de la VDE 
 
Le site de la Voix De l’Enfant 
www.lavoixdelenfant.org se 
réactualise jour après jour. 
Vous pourrez ainsi découvrir 
nos associations membres par 

pays d’intervention. Un moteur 
de recherche a été créé et des 
nouvelles rubriques se 
préparent. Pour offrir aux 
internautes le son et l’image 
des actions soutenues sur le 
terrain, nous élaborons une 
rubrique Photos et vidéos, 
qui présentera les albums et 
films de la Voix De l’Enfant. 

 
 

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. 
Le lieu et les coordonnées ainsi 
que le déroulé des journées de 
travail et l’Ordre du Jour de 
l’Assemblée Générale vous 
seront adressés après le 
Conseil d’Administration du 8 
mars prochain. 
 

 
Commission Internationale 

 

AUX ASSOCIATIONS MEMBRES 

INTERVENANT A L’INTERNATIONAL, 
la réunion de la Commission se 
tiendra le mardi 13 mars 
prochain de 14h30 à 17h au 
siège de la Voix De l'Enfant. 

 
Programme AGIS 

Rencontre Transnationale 
Florence 2007 

 
 
 
La Voix De l’Enfant poursuit les 
travaux du programme AGIS 
sur l’ « Etat de lieux des 
bonnes pratiques en matière 
de recueil de la parole et 
d’audition des enfants victimes 
de maltraitance en vue de la 
mise en place d’une coopé-
ration judiciaire et policière 
européenne ». 

Après la réunion transnationale 
à Londres en septembre 2006, 
la prochaine Rencontre Trans- 
nationale entre les partenaires 
du programme aura lieu à 
Florence les 11, 12 et 13 mai 
2007. 
Prochainement, vous trouverez 
sur le site Internet de la Voix 
De l’Enfant un lien vers la page 
Agis qui présentera l’histo-
rique, les objectifs du 
programme ainsi que les 
activités menées par la Voix 
De l’Enfant et ses différents 
partenaires en Angleterre, 
Belgique, Italie, Pologne et 
Roumanie. 
 
Casimir, Ambassadeur de la 

Voix De l’Enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Voix De l’Enfant se réjouit 
de compter désormais son 
fidèle ami Casimir parmi ses 
Ambassadeurs. Sa première 
sortie pour la Voix De l’Enfant 
fut remarquée. Il a participé 
au jeu télévisé de Benjamin 
Castaldi, 1 contre 100, qui 
sera diffusé sur TF1, à 18h les 
23 et 26 février prochain. 

 

Fonds d’aide aux 
programmes nationaux et 

internationaux 
 

Nous vous rappelons que la 
date limite d’envoi de vos 

demandes de co-financement 
est le lundi 26 février à 

international@lavoixdelenfant.org 
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INFOS JURIDIQUES 

 

 

Commission juridique 
 

Les membres de la Com-
mission Juridique de la Voix De 
l'Enfant se sont réunis le 
vendredi 16 février dernier, 
afin d’étudier les nouvelles 
demandes de constitutions de 
Parties Civiles et d’échanger 
sur celles en cours de 
procédure. 
Les thèmes de l'homopa-
rentalité et plus largement 
celui de l'adoption ont été 
abordés et renvoyés au 
Groupe de Travail qui se 
réunira prochainement pour 
traiter : Quelle famille pour un 
enfant ? 

 
Commission Nationale 

Consultative Des droits de 
l’Homme (CNCDH) 

 

Groupe de travail  
« Mariage homosexuel / 

Homoparentalité » 
 
Le lundi 12 février dernier, la 
Voix De l’Enfant a participé à 
la réunion du Groupe de 
Travail sur l’homoparentalité 
et le mariage homosexuel mis 
en place  par la sous 
Commission « Education et 
Formation aux droits de 
l’homme, droits de l’enfant, de 
la femme et de la famille » de 
la CNCDH. 
Afin de ne pas créer 
d’amalgame entre le mariage 
homosexuel et l’homo-
parentalité, deux études 
spécifiques seront rédigées sur 
ces questions de société. 
Après avoir discuté sur la 
planification des travaux à 
entreprendre et des auditions 
à venir, le Groupe de Travail a 
auditionné un philosophe et 
professeur d’éthique familiale. 
L’intervention de ce dernier a 
porté plus particulièrement sur 
« La différence entre père et 
mère, un bien fondamental 
pour les enfants ». 
 

INFOS MEMBRES 

 

 
Association  

Agir pour le Cambodge 
 

De nouvelles 
et succulentes 
recettes du 
livre « La cui-
sine au Cam-
bodge avec 
les apprentis 
de Sala Bai » 

réalisé par l’association vous 
seront proposées pendant des 
dîners khmers. Venez vous 
régaler et les déguster en 
exclusivité, ce jeudi 22 mars à 
20h30 aux Délices de dang (23 
rue Hamelin Paris 16ème). Les 
réservations sont ouvertes au 
01 47 27 50 03. 
Vous pouvez aussi commander 
cet ouvrage en ligne sur le site 
www.agirpourlecambodge.org 
 

INFOS GENERALES 

 
 

Déclaration de solidarité 
 

Refuser la misère, un 
chemin vers la paix, est une 
déclaration de solidarité 
élaborée en mai 2006 par des 
défenseurs des droits de 
l’homme venus des 4 con-
tinents. Elle invite tous les 
citoyens épris de justice et de 
paix à amplifier l’impact du 17 
octobre, journée mondiale du 
refus de la misère. Signée par 
le plus grand monde, elle sera 
transmise aux Nations Unies et 
rendue publique le 17 octobre 
2007. 
Téléchargez-la sur le site de la 
Journée mondiale du refus de 
la misère www.oct17.org 

 
Colloque de la Fondation 

pour l’Enfance 
 
 
 
 

La Fondation pour l’Enfance 
organise un colloque sur la 
« Protection des enfants au 
cours des séparations 
conflictuelles ». 

Organisé en partenariat avec 
l’association Acalpa (Associa-
tion Contre l’Aliénation 
Parentale), il se tiendra les 8 
et 9 mars 2007 au centre de 
conférences internationales 
Kléber (19 avenue Kléber –
Paris 16ème). 
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Anne-Marie 
Vinel à la Fondation pour 
l’Enfance (17 rue de 
Castagnary – Paris 17ème) ou 
par e-mail as.vinel@fondation-
enfance.org. 

 
Forum ensemble contre 

l’exclusion 
 

Ensemble contre 
l’exclusion, 20ème 
journées du livre 
contre la misère est 
un Forum qui se 
tiendra les 2,3 et 4 
mars prochain à la 
Cité des sciences et 

de l’industrie de la Villette (30 
avenue Corentin Cariou – Paris 
19ème).  
Des auteurs, des comédiens, 
une sélection de plus de 300 
livres, des expositions et des 
films, des ateliers pour les 
enfants, chacun pourra 
s’exprimer… 
L’entrée est libre et les 
renseignements disponibles 
sur www.jeresiste.org 
 
Répertoire des acteurs de 
la solidarité internationale 

Edition 2007 
 
Retrouvez la 
nouvelle édition 
du répertoire 
des acteurs de 
la solidarité 
internationale 
édité par Ritimo, 
le Réseau 
d’information 
spécialisé sur la 
solidarité internationale et le 
développement.  
Cet ouvrage de référence est 
disponible dans les centres 
Ritimo dont l’adresse est en 
ligne sur www.ritimo.org 


