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INFOS SIEGE 

 

 
Programme Confiance 

 
((CCoonnffiiaannccee  ddaannss  uunn  IInntteerrnneett  
ssaannss  CCrraaiinnttee  ppoouurr  lleess  EEnnffaannttss))  

 
Le mercredi 21 février, la Voix 
De l’Enfant a été invitée a 
l’Ecole Normale Supérieure 
pour rencontrer les respon-
sables de la coordination du 
projet Confiance. 
Membre du réseau européen 
INSAFE (Safe Internet Action 
Plan), ce projet coordonne la 
sensibilisation à un Internet 
plus sûr, notamment à travers 
la diffusion d’une enquête 
concernant l’usage de 
l’Internet mobile chez les 
jeunes. 
Prévu jusqu’au 30 septembre 
2007, ce projet sera renouvelé 
pour une durée de deux ans et 
prévoit la participation de 
plusieurs pays partenaires. 
La Voix De l’enfant a été 
sollicitée pour participer à ce 
projet. 
Pour la 10ème Fête de l’Internet 
qui se déroulera du 19 au 24 
mars prochain, le projet 
Confiance lance la Semaine de 
l’Internet Sans Crainte. L’enjeu 
de cette semaine? Sensibiliser 
les jeunes et leur entourage à 
la nécessité d’apprendre 
ensemble à utiliser les 
technologies de l’information 
et créer les bons réflexes 
auprès de la nouvelle « cyber 
génération ». 
 

Retrouvez les informations sur 
www.internetsanscrainte.fr 

Fonds d’Aide aux 
Programmes Nationaux et 

Internationaux 
 

Les deux comités de pilotage 
se sont réunis le jeudi 8 mars 
afin d’étudier les demandes de 
co-financement adressées par 
les associations membres. 
Quatorze dossiers ont été 
retenus. 
 
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. 
 
 

Cartier 
 
 
 
 
 
Pour couronner le succès de 
son Opération Bracelet 
Charity Love, réalisée au 
profit de la Voix De l’Enfant et 
quatre de ses associations 
membres, la Maison Cartier lui 
remettra un chèque le 20 mars 
prochain en présence de 
Carole Bouquet, de ses 
ambassadeurs ainsi que des 
parrains et marraines des 
associations partenaires de 
l’opération. 
 

Unité d’Accueil  
Médico-Judiciaire à St Malo 
 
Le 23 mars prochain, une 
nouvelle Unité d’Accueil 
Médico-Judiciaire pour les 
enfants victimes sera 
inaugurée à l’hôpital de Saint 
Malo.  

Cette Unité voit le jour grâce à 
l’implication du Lion’s Club de 
St Malo aux côtés de la Voix 
De l'Enfant. Ce dernier a pris 
en charge financièrement les 
travaux des locaux de l’Unité. 
 

 
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 déroulé des journées de 
travail s’articulera autour du 
thème « l’Enfant et les 
médias » avec trois axes 
principaux :  
- La presse familiale et la 
presse senior : « Comment 
utiliser ces supports pour 
informer, conseiller, alerter ? » 
- Protection de l’anonymat des 
enfants dont les parents sont 
mis en cause dans une affaire 
médiatisée. 
- Application et respect de la 
loi concernant l’anonymat des 
enfants à l’étranger et 
protection de leur image 
(enfants prostitués, soldats…). 

 

 
INFOS JURIDIQUES 

 

 
Actualités législatives 

 
Le 22 février, l’Assemblée 
Nationale a adopté trois 
projets de loi modifiant la 
protection et la prise en charge 
des mineurs. 

 
Réforme de la protection de 
l’enfance 
 

Après une année de débats, 
elle a été publiée au Journal 
Officiel du 6 mars 2007 et 
prévoit notamment que : 



 

 

- Toutes les informations 
préoccupantes relatives à un 
mineur en danger doivent être 
recueillies et évaluées par le 
président du Conseil Général, 
au sein d’un observatoire 
départemental de la protection 
de l’enfance. 
- « L’audition du mineur est de 
droit devant les juridictions 
civiles ». 
 
 

Loi sur la prévention de la 
délinquance 
 

Publiée au Journal Officiel du 7 
mars 2007, cette loi renforce 
les pouvoirs du maire.  
Il a désormais une place 
importante dans la mise en 
œuvre de la politique de 
prévention. Ainsi, il peut être 
informé par les travailleurs 
sociaux des difficultés sociales, 
éducatives ou matérielles 
d’une famille.  
Il est également prévu une 
"présentation immédiate" des 
mineurs délinquants devant les 
magistrats qui remplace le 
jugement à délai rapproché. 
 
 

Loi sur l'équilibre de la 
procédure pénale 
 

Les articles 26 et 27 de cette 
loi, publiée le 6 mars 2007, 
devraient renforcer la 
protection des mineurs vic-
times d’infractions sexuelles, 
ainsi : 
- le consentement du mineur 
n’est plus requis pour procéder 
à l’enregistrement audiovisuel 
de son audition, 
- l’enregistrement ne peut être 
écarté qu’en vertu d’une 
«impossibilité technique», 
- un avocat doit être désigné 
lorsqu’un mineur victime d’une 
de ces infractions est entendu 
par un juge d’instruction. 
 
La Voix De l’Enfant souligne à 
nouveau le manque de 
cohérence entre ces 3 textes 
législatifs et réitère sa de-
mande d’une loi d’orientation 
de protection de l’enfance. 
 

INFOS MEMBRES 

 

 

Dessine moi un mouton : 
les grands frères 

 
 
 
 
 
 
Stomy Bugsy 

 
 
La Voix De l'Enfant a assisté ce 
lundi 5 mars à l’avant-
première de « Ils sont venus 
vous dire… » (document-
témoignages) et de « Z’avez 
pas vu Léon ? » (fiction), deux 
films de prévention VIH-Sida 
réalisés à l’initiative des jeunes 
de Tague Le Mouton (la 
section dédiée aux adolescents 
de Dessine Moi Un Mouton).  
A travers ces deux films, 
réalisé avec la participation de 
leur parrain Stomy Bugsy, ils 
ont souhaité : 
- parler de la maladie et 
s’exprimer sur un sujet 
toujours difficile à évoquer, 
- faire de la prévention, faire 
prendre conscience aux gens 
de la difficulté de vivre avec le 
virus du sida lorsqu’il est 
adolescent, 
- lutter contre les préjugés et 
les idées reçues sur la 
maladie. 
Ces deux films seront bientôt 
mis en vente et diffusés sous 
forme de DVD dans les lieux 
accueillant les jeunes 
(collèges, lycées, associations, 
etc…) ainsi que sur certaines 
chaînes de télévision. 
 

Les enfants sorciers 
 
Un reportage 
sur « Les 
enfants sorciers 
de Kinshasa » a 
été diffusé di- 
manche 11 
mars dans 

l’émission « Sept à Huit » de 
TF1. Pour plus d’informations 
www.sosenfants.org 
 

Carte blanche à AISPAS 
 

grâce au 
cinéma  

 
 
L’Association Interprofession-
nelle de Soins et de Prévention 
des Abus Sexuels verra le 
cinéma le Méliès de Saint-
Etienne mettre à sa disposition 
pendant quinze jours son 
infrastructure. 
"Carte Blanche à AISPAS" 
(projection de films, soirées-
débats, lectures, théâtre) est 
une opération qui se déroulera 
du 14 au 28 mars 2007. 
Demandez le programme de 
l’évènement au 04 77 34 15 06 
ou à aispas42@wanadoo.fr 
 
 
Soirée de Gala l’Enfant Bleu  

 
La soirée de gala caritative au 
profit de 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 cette 

occasion, 
François-

Xavier 
Demaison, 

parrain de 
l’association, 

offrira  une 
représenta-

tion de son 
« One man show ».  
Inscrivez-vous avant le 30 
mars auprès de Catherine 
Fonsale au :  
06 30 41 74 42 ou à 
enfantbleucabourg@yahoo.fr 

 
INFOS GENERALES 

 
 

Appel à traducteur 
bénévole 

 

La Voix De l’Enfant recherche 
des bénévoles avec des 
compétences juridiques pour 
traduire des études de l’anglais 
au français et du français à 
l’anglais. 
 


