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INFOS SIEGE 

 

 
Commission Internationale 
 
Les associations membres de 
la Voix De l'Enfant travaillant à 
l’International se sont réunies 
le 13 mars dernier pour 
échanger autour de leurs 
programmes sur le terrain et 
de leurs priorités 2007/2008. 
Elles ont ainsi dégagé 
plusieurs thèmes de réflexions 
et de débats dont :  
- l’exploitation et le tourisme 
sexuels impliquant des 
enfants, 
- « quelles solutions face à la 
malnutrition ? », 
- le passage de la scolarité à la 
vie active. 
Par ailleurs, la Voix De l'Enfant 
a rappelé que l’établissement 
de l’Etat Civil pour tout enfant 
dans le monde est au cœur de 
ses priorités. 
 

Comité de Coopération 
contre l’Exploitation 

Sexuelle 
 

La Voix De l’Enfant a été 
invitée à participer, le 13 
mars, à la journée de 
Rencontre et de Réflexion sur 
la traite des Êtres Humains et 
le proxénétisme, organisée par 
le Comité contre l’Exploitation 
Sexuelle. 
Le Comité a travaillé sur le 
problème de la prostitution, en 
particulier autour des thèmes 
de la prévention, de l’as-
sistance et des actions 
judiciaires. 
La journée a débuté par la 
projection du film « Nina au 
loin »  retraçant le parcours de 
vie d’une jeune prostituée 

victime d’un réseau de 
proxénétisme. 
La rencontre s’est poursuivie 
par l’intervention d’un psycha-
nalyste qui a présenté la 
problématique prostitution-
nelle, ses conséquences psy-
chologiques et ses répercu-
tions sur la santé physique des 
personnes. 
L’après-midi, la Voix De 
l’Enfant a participé à deux 
ateliers sur la « prévention » 
et « l’action judiciaire » dont 
l’objectif était de faire le point 
sur les difficultés et les 
attentes en terme de 
coopération entre les différents 
acteurs. 
 
Opération Bracelet Charity 

Love de Cartier 
 

Le succès 
de cette 

opération 
réalisée 

pour la Voix 
De l’Enfant 
et 4 de ses 
associations 
membres, 

fut célébré 
le mardi 20 mars, à l’occasion 
d’une soirée à la boutique 
Cartier des Champs Elysées.  
Carole Bouquet, Porte-Parole 
de la Voix De l’Enfant, ainsi 
que plusieurs ambassadeurs 
de l’association étaient 
présents pour recevoir le don 
au nom de tous les enfants.  
Les associations partenaires de 
l’opération étaient également 
présentes, soutenues par leurs 
parrains et marraines. 
La Voix De l’Enfant se réjouit 
de cette réussite grâce à 
l’engagement de la Maison 
Cartier au service de l’aide à 
l’enfance en détresse. 

Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires 

 
Lorient 
Le 15 mars, la Voix De l’Enfant 
a participé à une réunion pour 
la mise en place d’une Unité 
d’Accueil Médico-Judiciaire 
(U.A.M.J) à Lorient qui verra le 
jour à l’automne 2007. Elle 
sera incluse dans le pôle mère-
enfant du nouvel hôpital de 
Lorient. 
Ce projet est soutenu par tous 
les partenaires, tels que le 
Centre Hospitalier Bretagne 
Sud Lorient, le Tribunal de 
Lorient, la Gendarmerie, la 
Brigade des Mineurs et le 
Conseil Général du Morbihan. 
Celui-ci a donné son accord, 
par la voix du Directeur des 
Interventions Sanitaires et 
Sociales, pour un ½ poste de 
travailleur social. Par ailleurs, 
la Voix De l’Enfant prend en 
charge le matériel d’audition, 
une partie de l’aménagement 
de la salle d’examen et SOS 
Enfance en Danger, membre 
de la Voix De l’Enfant, le 
mobilier. 
 
Creil 
Le 21 mars, une réunion 
relative à la création d’une 
U.M.J pour les enfants 
victimes, s’est déroulée à 
l’hôpital de Creil, dans l’Oise.  
La Voix De l’Enfant y 
participait, en présence 
notamment du Procureur, du 
Substitut des mineurs, du 
Directeur de l’Hôpital et du 
personnel soignant ainsi que 
de l’Association d’Enquête et 
de Médiation (A.E.M). 
Avec le concours de tous, 
l’U.M.J. devrait être opération-
nelle au début du second 
semestre 2007. 



 

 

Saint Malo 
L’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire de Saint Malo a été 
officiellement inaugurée le 23 
mars dernier en présence 
notamment du Procureur de la 
République, du Président du 
Tribunal de Grande Instance, 
du Député-Maire, du Directeur 
de l’hôpital, de représentants 
du Lions Club ainsi que de la 
Directrice Régionale de SFR, 
Mme Isabelle Simon et de la 
Voix De l'Enfant représentée 
par Françoise Fouquet Dorr, 
Secrétaire Générale et Mylène 
Barra en charge du suivi des  
U.M.J. 

 

Salle d’audition de l’UMJ de Saint Malo 
 
L’Unité sera fonctionnelle à 
partir du 1er avril 2007. 
 

Comité de pilotage  
SFR / Voix De l’Enfant 
 

 
 
 
Le Comité de Pilotage SFR / La 
Voix De l'Enfant s’est réuni le 
22 mars au siège de la Voix De 
l'Enfant. Cette rencontre a 
permis de faire un point sur 
l’ouverture de nouvelles Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires en 
milieu hospitalier en 2007 
(Carpentras, Rochefort, Creil, 
etc…), sur les projets 2008 et 
2009, ainsi que sur les projets 
des associations membres de 
la Voix De l'Enfant en France 
et soutenus par SFR.  
L’engagement de SFR aux 
côtés de la Voix De l'Enfant se 
poursuit au travers de 
l’opération de recyclage de 
mobiles usagés et du numéro 
court SFR (8649) permettant 
de faire un don de 3 euros au 
profit de l’association. 
 

 
Rappel 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 portera sur le thème 
« l’Enfant et les médias ». 
 

Collectons ensemble 
Dans le cadre de son 
partenariat avec SFR, la Voix 
De l’Enfant poursuit son 
opération de recyclage de  
portables :  
1 portable avec batterie 
recyclé = 7 euros pour la 
Voix De l’Enfant. 
Rappelez-vous de ce petit 
geste utile et malin en nous 
apportant vos mobiles usagés 
ou détériorés le jour de la 
rencontre annuelle. 

 

 
Protéger les tout-petits  

de la noyade 
 
Le Docteur Georges Bange-
mann, administrateur de la 
Voix De l’Enfant, publie Halte 
aux noyades de vos enfants 
(méthode d’éducation sensori-
motrice aquatique).  

L’auteur 
présente une 

méthode 
simple, sûre 
et naturelle, 
permettant 

de protéger 
les enfants 

en leur apprenant à nager dès 
3 ans, grâce à  la « respiration 
aquatique ». 

 
INFOS JURIDIQUES 

 

 
Projet de Convention sur la 

protection des enfants contre 
l’exploitation et les abus 

sexuels 

 

La Voix De l’Enfant a participé 
à la réunion interministérielle 
du 15 mars 2007, qui s’est 
déroulée dans les locaux du 

Ministère des Affaires 
Etrangères – Direction des 
Affaires Juridiques. 
Cette réunion a eu pour 
objectif de définir la position 
de la Délégation Française sur 
le projet de Convention. 
Elle a pris en compte les 
propositions des différents 
ministères, de la Commission 
Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme. 
Après plusieurs rencontres, 
cette délégation a permis la 
révision et la finalisation du 
texte en vue de la 6ème session 
du Comité d’experts (PC-ES) 
sur la protection des enfants, 
contre l’exploitation et les abus 
sexuels.  
Cette rencontre se tiendra du 
26 au 30 mars 2007. Le projet 
de convention révisé et le 
rapport explicatif y seront 
examinés. 
Pour en savoir plus, des 
informations détaillées sont 
disponibles sur le site Internet 
du Conseil de l’Europe 
(www.coe.int), dans la 
rubrique activités/ affaires 
juridiques/ coopération ju-
ridique/ l’état de droit et la 
sécurité des citoyens. 

 
INFOS GENERALES 

 
 

La Fondation 
pour l'Enfance 
diffuse une 

lettre trimestrielle portant sur 
des thèmes relatifs à l'enfance. 
La dernière concerne « la 
protection des enfants au 
cours des séparations 
parentales conflictuelles ». 

 
La Fondation publie aussi un 
petit guide sur le thème 
« Devenir parent, pas si 
facile », à commander sur : 
www.fondation-enfance.org 


