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INFOS SIEGE 

 

GIPED - SNATEM 

 
La Voix De l'Enfant a été 
invitée le 12 juin dernier par le 
Service National Téléphonique 
pour l’Enfance Maltraitée 
(SNATEM) à présenter ses 
activités au pôle des écoutants 
du 119. Cette réunion fut l’oc-
casion de voir les possibilités 
de renforcer le partenariat 
entre le 119 et la Voix De 
l’Enfant et de discuter sur les 
modalités du partage et de la 
circulation de l’information. 
 

Réunion des associations 
de protection de l’enfance 

avec le SNATEM 
 

Le mercredi 20 juin dernier, la 
Voix De l'Enfant a participé 
avec d'autres associations de 
protection de l'enfance en 
danger ou en souffrance à une 
réunion de travail avec le 
SNATEM. Cette réunion fut 
l'occasion pour les 
organisations présentes de 
développer leurs relations et 
les partenariats. La prochaine 
rencontre se tiendra en janvier 
2008 avec notamment pour 
thème de travail : « le partage 
des pratiques d'écoute de 
l'enfance en souffrance ». 

 
Séminaire National des 
Permanences et Unités 

d’Accueil Médico-Judiciaire  
 
Depuis 10 ans, la Voix De 
l’Enfant initie et soutient la 
création de Permanences et 
Unités d'Accueil Pluridiscipli-
naires en milieu hospitalier, 

fruit d’un partenariat entre la 
Justice, les Centres 
Hospitaliers, la Police, la 
Gendarmerie, et les 
Associations de protection de 
l'enfance et d'aide aux 
victimes. 
A cette occasion, les 20 et 21 
septembre prochain, la Voix 
De l'Enfant organise un 
séminaire national pluridisci-
plinaire des Permanences et 
Unités réunissant les représen-
tants de ces dernières, déjà 
ouvertes et en projet. 
Ce séminaire sera l’occasion 
pour les professionnels 
(magistrats, policiers, gen-
darmes, travailleurs sociaux, 
médecins, équipes soignantes 
et associations de protection 
de l’enfance) d’échanger sur 
leurs bonnes pratiques, sur les 
difficultés rencontrées et de 
faire des propositions pour 
améliorer le fonctionnement  
des Permanences et Unités 
mais aussi l’enrichir et le 
valoriser. 
 
Les Mutuelles du Limousin 
et Creusoise soutiennent la 

Voix De l’Enfant 
 

 
Il y a plus d’un an, Eovi 
Mutuelle du Limousin et Eovi 
Mutuelle Creusoise se sont 
engagées à reverser un mois 
de cotisation enfant pour toute 
nouvelle adhésion effectuée 
entre le 11 septembre et 31 
décembre 2006 à la Voix De 
l'Enfant. 
Le succès de cette belle 
opération a permis aux 
Mutuelles de remettre un 
chèque de 9952 euros à 
Martine Brousse, directrice de 
la Voix De l’Enfant. 

 

Cette somme permettra de 
soutenir différentes actions de 
protection de l'enfance, 
notamment dans la mise en 
place en Limousin d'Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires 
pour recueillir la parole de 
l’enfant victime. 
Ce partenariat, reconduit 
l’année prochaine, est une 
belle rencontre portée par la 
solidarité et le progrès social. 
Pour en savoir plus :  

www.mutuelledulimousin.fr 

 
Commission Nationale 

Consultative des Droits de 
l’Homme (CNCDH) 

 
Audition sur les mineurs 

délinquants 
 

Mercredi 13 juin, la sous-
commission de la CNCDH 
concernant les Droits de 
l’Enfant, de la Femme s’est 
réunie pour poursuivre son 
travail sur la prise en charge 
des mineurs délinquants. 
Trois professionnels de la 
Protection Judiciaire de la 
Jeunesse ont été auditionnés. 
Les relations institutionnelles 
entre les différentes adminis-
trations s’améliorent pour une 
meilleure communication des 
informations relatives aux 
jeunes. 



 

 

Le directeur départemental de 
la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse de l’Essonne, dépar-
tement novateur en la matière 
qui possède tous les types de 
structures, a présenté les 
différents dispositifs d’accueil 
des mineurs délinquants. 
 

 
Programme Confiance / La 

Voix De l’Enfant 

 
 
Enquête en ligne à destination 

des Enseignants  

 
Une enquête en ligne à 
destination du Corps 
Enseignant, commune à tous 
les pays de la Communauté 
Européenne, est lancée par le 
réseau INSAFE (Internet 
Safety) pour la période de mai 
à septembre 2007. 
 

Cette enquête est proposée 
afin de recueillir des 
informations sur la manière 
dont on enseigne la sécurité 
sur Internet dans les Ecoles et 
Etablissements scolaires. 
Le but est également de 
connaître leur opinion sur la 
politique menée dans les 
établissements en matière de 
prévention des risques liés à 
l’usage de l’Internet. 
Ce questionnaire, disponible 
en ligne, permettra de 
comprendre les besoins des 
enseignants en matière de 
prévention et de formation 
pour mieux les soutenir dans 
cette démarche.  
En septembre prochain, vous 
pourrez y trouver aussi les 
résultats des autres pays 
participants. 
 
Pour avoir accès à cette 
enquête en ligne, voir le site 
du programme Confiance :  
www.internetsanscrainte.fr  
 
En savoir plus sur le réseau 
Insafe : 
http://www.saferinternet.org/
ww/en/pub/insafe/index.htm 

Mission en Inde 
 

Du 27 juin au 8 
juillet prochain, 
Jérôme Baptiste, 
coordinateur des 

programmes Asie – Moyen-
Orient, se rendra en Inde dans 
la région du Tamil Nadu afin 
de suivre l’avancement des 
programmes Post-tsunami 
ainsi que le programme 
éducatif et de développement 
de construction d’un 
établissement à Karur (école 
primaire et collège) dont les 
travaux s’achèvent à la fin du 
mois de juin 2007. 

 
 

INFOS DES ASSOCIATIONS 
MEMBRES 

 
 

Anniversaire SOS Enfants 
 

2007 marque les 
25 années 
d’engagement de 
SOS Enfants, 
membre de la Voix 
De l’Enfant. A cette 

occasion, pour témoigner 
auprès de ses partenaires, 
donateurs et amis des 
résultats générés par ses 
actions, SOS enfants a 
organisé un cocktail le 15 juin 
où le reporter Hugo Von Hoffel 
a présenté ses photos sur le 
thème des enfants sorciers de 
Kinshasa. La Voix De l’Enfant 
se réjouit de cet anniversaire 
et de partager avec eux le 
désir commun de donner aux 
enfants un avenir meilleur. 
 

www.sosenfants.org 

Un Enfant par la Main 
 

 
 
 
L’association Un Enfant par la 
Main recherche un(e) stagiaire 
conventionné et indemnisé 
pour assister la responsable 
des relations avec les parrains 
(appels téléphoniques, 
dossiers et courriers de 
parrainage) tout en 
s’impliquant dans les différents 
services du siège.  
La mission aura une durée de 
6 mois, de fin juillet 2007 à fin 
janvier 2008. 
Pour consulter le profil complet 
de l’offre, contacter Liliane 
Crabouliet au 01.43.24.79.35  

ou à lc.ueplm@wanadoo.fr 
 

INFOS GENERALES 

 

 
« En signant, votre goutte 

d’eau sera une voix de plus » 
 
 
 
Aujourd'hui, plus d'un milliard 
de personnes n'ont pas accès à 
l'eau potable. 
Beaucoup sont des enfants. 
L'eau non potable est la 
première cause de mortalité 
dans le monde. L'association 
Solidarités lance une pétition 
afin de demander l’accès à 
l’eau potable pour tous.  

www.votregouttedeau.org 
 

Salon des Solidarités 
 

Espace d'échange et 
de rencontre autour 
de l'humanitaire, du 

développement, de la 
coopération internationale, du 
commerce équitable, de 
l'insertion… le Salon des 
Solidarités se tiendra les 22, 
23 et 24 juin prochains au Parc 
Floral. Ces rencontres seront 
aussi ouvertes aux enfants qui 
auront un espace dédié avec 
des animateurs qui les 
initieront à la découverte de 
jeux du monde entier. 


