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INFOS SIEGE 

 

 

Assemblée Générale et 
Rencontre Annuelle des 
Associations Membres 

 

Les 30 et 31 mars derniers, les 
associations membres se sont 
retrouvées à l’occasion de la 
Rencontre Annuelle et de 
l’Assemblée Générale de la 
Voix De l’Enfant. 
 

De gauche à droite, Françoise Fouquet Dorr, 
Bernard Cordier, Virginie Dhellemmes, 
Hervé Théaudière, Martine Brousse et 
Jérôme Baptiste. 
 

Dans la continuité des débats 
engagés lors de la Rencontre 
de l’année passée et celle du 
18 novembre dernier, le 
Conseil d’Administration a pen-
sé intéressant de poursuivre 
les travaux entrepris sur le 
thème « L’enfant et les 
Médias ». 
 

Trois axes ont été retenus : le 
rôle de la presse familiale et 
de la presse sénior, la 
protection de l’anonymat et de 
l’image de l’enfant, le respect 
de la loi relative à la liberté de 
la presse. 
La rencontre animée par Hervé 
Théaudière, vice-président et 
deux journalistes, Messieurs 
Gilles Trichard et Joël 
Perruchione, a permis aux 
participants de débattre sur 
notamment : 
 - les actions de prévention 
dans la presse familiale et 
sénior, 

- la protection des enfants 
lorsque leurs parents sont mis 
en cause et que l’affaire est 
médiatisée, 
- la protection des enfants 
filmés ou photographiés lors 
de reportages à l’étranger 
(enfants soldats, enfants 
prostitués…). 
 

Les ateliers suivis d’une mise 
en commun et de débats, ont 
permis de dégager un certain 
nombre de propositions qui 
permettront aux associations 
membres et à la Voix De 
l’Enfant de renforcer leur 
communication interne, de 
valoriser les actions soutenues 
sur le terrain mais aussi de 
mieux communiquer auprès et 
avec les professionnels de 
l’information. Les propositions 
retenues s’inscrivent dans une 
volonté de politique cohérente 
de la protection de l’enfance. 
La Voix De l’Enfant et ses 
associations membres deman-
dent que l’intérêt supérieur 
de l’enfant passe avant 
« l’intérêt » des associations et 
de leur image. 
Enfin, concernant l’image des 
enfants à l’étranger, une 
position très stricte a été prise 
sur le sujet, demandant que le 
visage des enfants en danger 
soit flouté. 
 

En clôture de ces deux jours, 
des projets pour 2007/2008 
ont été présentés : la pour-
suite des actions post Tsu-
nami, un projet dans la Bande 
de Gaza, les congés solidaires, 
une rencontre des Perma-
nences et Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires ainsi que 
des activités fédératives : la 
mise en place de groupes de 
travail sur l’homoparentalité, 
l’éducation à la sexualité... 

Soirée à Madrid 
pour le film Nordeste  

 

A Madrid, le 29 mars, Carole 
Bouquet présidait la séance de 
lancement du film Nordeste : 
voyage initiatique aux confins 
de l’Argentine, où elle incarne 
Hélène, future maman à la 
recherche d’un enfant à 
adopter.  

 
 

Cette soirée, au profit de la 
Voix De l’Enfant, s’est déroulée 
au Palacio de la Musica. En 
ouverture, les spectateurs ont 
pu découvrir à travers la 
projection d’un court-métrage, 
les 25 ans d’engagement de la 
Voix De l’Enfant.  
Ce film, élaboré avec la 
contribution de l’équipe du 
siège et des studios Films 
2000, retrace les actions de la 
Voix De l’Enfant et de ses 
associations membres. Elles 
s’illustrent par des images 
témoignages du Cambodge, de 
Madagascar, de Bosnie-
Croatie, du Népal, en passant 
par la France, ses programmes 
dans le 18ème arrondissement 
et les Unités d’Accueil Médico-
Judiciaires, jusqu’à nous faire 
revivre les instants forts de 
l’année anniversaire, en 2006. 
Doublée en version espagnole 
pour l’occasion, la version 
française a également été 
présentée à la rencontre 
annuelle des associations. 
 



 

 

La Voix De l’Enfant dans 
votre boîte aux lettres ! 

 

Si vous souhaitez recevoir la 
correspondance trimestrielle de la 
Voix De l’Enfant par courrier, 
écrivez à info@lavoixdelenfant.org 
en nous indiquant vos noms et 
adresse postale.  

 

Mission en Palestine 
 

Du 19 au 27 avril prochains, 
Jérôme Baptiste, Coordinateur 
des Programmes Asie / Moyen-
Orient, effectuera une mission 
en Palestine avec Madame 
Tania Sfeir, Présidente d’Un 
Enfant, Une Promesse, 
membre de la Voix De l'Enfant. 
Ils se rendront dans la bande 
de Gaza, afin de soutenir les 
efforts entrepris depuis plu-
sieurs mois pour créer le 
Centre Polyvalent pour les 
enfants réfugiés de Khan 
Younès et leurs familles. Ils 
rencontreront les associations 
membres travaillant en 
Cisjordanie afin de faire un 
point sur les programmes et 
envisager le soutien que 
pourrait leur apporter la Voix 
De l’Enfant, notamment à 
Jérusalem et Bethléem.  

 
INFOS JURIDIQUES 

 

 

Groupe de travail sur le 
mariage homosexuel et sur 

l’homoparentalité 
 

La Voix De l’Enfant participe 
activement au Groupe de 
Travail mis en place par la 
Commission Nationale Consul-
tative des Droits de l’Homme 
avec 4 Sous Commissions. Elle 
a réitéré sa demande d’abor-
der la question de l’homo-
parentalité en partant de 
l’enfant. 
 

Procès Bodein 
 

La Voix De l’Enfant est partie 
civile à Strasbourg, dans le 
procès de Pierre Bodein et des 
18 présumés co-auteurs. Elle 
est représentée par Maître 
Catherine Roth-Muller, mem-
bre de la Commission 
Juridique. 

INFOS MEMBRES 

 

AMETIST 
 
 
 

Aide aux Malades en Traitement 
Individualisé en Spécialité Tumorale 

 

Le 21 mars, jour du printemps, 
le livre « Le Printemps Blanc, 
Non Assistance à Familles en 
Danger » est paru aux Editions 
de l’Officine, pour témoigner 
de la difficulté lors des mo-
ments clés d’un traitement et 
au moment de la perte d’un 
proche atteint d’un cancer.  
Egalement distribué sur le site 
de la FNAC, l’ensemble des 
droits d’auteur sera reversé à 
deux associations : AMETIST 
et HESPERIOS. 
 

Formation BAFA du GPAS 
 

Le Groupe de Pédagogie et 
d’Animation Sociale, mou-
vement d’éducation populaire 
et membre de la Voix De 
l’Enfant, propose des 
formations au BAFA (Brevet 
d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur). Les stages de 
formation auront lieu du 15 au 
22 juillet à Concarneau ainsi 
que des stages d’appro-
fondissement (L'enfant et le 
bord de mer) du 27 août au 1er 
septembre à Douarnenez.  
Informations au 02 98 05 23 88 
et sur www.gpas.infini.fr 
 

Le sourire de Solidimey  
au stade de France 

 

 

Le 28 mars, 7 enfants de 
Solidimey, membre de la Voix 
De l’Enfant ont été invités par 
la Fondation Suez pour suivre 
le match amical France/ 
Autriche. Ousmane Bah de 
Solidimey, témoigne de ces 
beaux moments :  

« Le Stade de France, l'ambiance, 
tout était réuni pour passer une 
belle soirée. Accueillis très 
chaleureusement, les enfants ont 
découverts la loge Suez et "ces 
délices". Au-delà du match et de 
voir les idoles de l'équipe de 
France de près, les enfants ont 
passé une soirée des plus 
agréables d'autant plus que le 
chanteur Marc Lavoine a passé le 
match en leur compagnie! C'en 
était trop pour ces derniers : la 
lueur dans leurs yeux laissait 
imaginer qu'ils revenaient plein de 
souvenirs et de cadeaux offerts 
par Suez. A charge pour leurs 
parents ensuite de les faire dormir 
car le lendemain, l'école reprenait 
ses droits... » 

 

La Cause des Enfants 
 

Projection-débat  
«Les Voleurs d’Enfance» 

 

La Voix De 
l'Enfant a été 
invitée à la 
projection du film 
« Les Voleurs 
d’Enfance » de 
Paul Arcand orga-

nisée à Evreux par la Cause 
des Enfants, association 
membre. Ce film dénonce les 
défaillances du système 
québécois dans la prise en 
charge des mineurs victimes 
de mauvais traitements et/ou 
de violences sexuelles. Cette 
projection a été suivie d’un 
débat sur « la maltraitance et 
la prise en charge des 
victimes » auquel la directrice 
de la Voix De l'Enfant a été 
invitée à intervenir. Les 
professionnels présents ont pu 
échanger et lancer des pistes 
de réflexion à approfondir lors 
de prochaines rencontres. 
 
Enfants du Monde Marseille 
 

Si vous avez 
manqué la 
diffusion du 
reportage de la 
mission en Inde 

de Daniel Giribone et Jean 
Pierre Klein, de l’association 
Enfants Du Monde, découvrez-
le en exclusivité sur le site de 
FR3 Méditerranée. 
http://mediterranee.france3.fr/ 


