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INFOS SIEGE 

 

2 containers pour le Pérou 
 

                                        
© BICE 

 

Un tremblement de terre de 
magnitude de 7,9 sur l'échelle 
de Richter a ébranlé le Pérou 
mercredi 15 août dernier, 
causant de nombreux dégâts 
matériels et jetant des milliers 
de personnes dans la rue. Aux 
dernières nouvelles, le bilan 
officiel fait état de 540 
victimes, plus de 2000 blessés 
et de près de 200.000 
sinistrés, essentiellement dans 
les régions de Ica, Pisco et 
Chincha. 
Plusieurs associations mem-
bres ou partenaires ont 
collecté 12 tonnes de matériel 
médical, vêtements, nour-
riture, matelas, couvertures, 
vaisselle et fauteuils roulants 
que l’Association de Logistique 
Médicale Humanitaire a 
coordonné à Marseille. La Voix 
De l’Enfant s’est engagée aux 
côtés de ses associations pour 
financer l’acheminement des 
conteneurs. Un bateau partira 
mardi 11 septembre pour 
atteindre le port de Callao, 
Pérou, un mois plus tard. 
En savoir plus sur les 
associations qui coordonnent 
et soutiennent l’envoi de 
marchandises :  

http://www.lavoixdelenfant.org/ 

Rendez-vous Ministériels 
 

Au cours de la seconde 
quinzaine d’Août, la Voix De 
l’Enfant a été sollicitée à diver-
ses reprises par plusieurs con-
seillers concernant l’affaire 
Francis Evrard. 
 

Dans le cadre du programme 
européen AGIS, le 30 août 
dernier, la Voix De l’Enfant a 
été reçu au Quai d’Orsay par 
une conseillère du Secrétariat 
d’Etat chargé des Affaires 
Européennes. 
La Directrice a pu présenter les 
actions soutenues au niveau 
Européen par les différentes 
associations membres. 
Plusieurs pistes de travail 
relatives à la protection des 
enfants au niveau européen 
ont été lancées. Une réunion 
de travail est prévue courant 
octobre. 
 

Le jeudi 6 septembre dernier, 
Bernard Cordier, Président de 
la Voix De l’Enfant et Martine 
Brousse, Directrice ont été 
reçus par le Ministre de la 
Santé, de la Jeunesse et des 
Sports, Madame Roselyne 
Bachelot-Narquin en présence 
de deux de ses conseillères. 
Après une présentation de la 
Voix De l’Enfant par le 
Président, une discussion s’est 
ouverte sur les sujets 
suivants :  
- les Permanences et Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires en 
milieu hospitalier pour les 
enfants victimes. 
- la situation des mineurs 
d’origine africaine recrutés par 
des « agents » par des clubs 
de football français qui se 
retrouvent sur le « trottoir », 
sans statut, sans avenir. 
 

Programme Agis 2005-2007 

 
 
 

 
Avec le soutien financier du programme 
Agis, Commission Européenne - Direction 

Générale Justice, Liberté et Sécurité 

 
Réunion du Comité de Suivi France 
 

Le Comité de suivi national du 
programme AGIS s’est réunit 
ce vendredi 7 septembre au 
siège de la Voix De l’Enfant 
afin de débattre des thèmes 
ressortis entre les différents 
partenaires du programme lors 
de la Rencontre Transnationale 
qui s’est déroulée à Florence 
les 11, 12 et 13 mai derniers. 
Les membres du Comité ont 
également fait le point sur les 
travaux à venir en vue de la 
Conférence Finale prévue pour 
la fin de l’année à Paris. 

http://agis.lavoixdelenfant.
org/ 

 
Procès Marguerat 

 

La Cour d’assises des Hauts de 
Seine examinera l’affaire de 
Monsieur Yves Marguerat à 
compter du 11 septembre 
prochain, affaire dans laquelle 
la Voix De l’Enfant s’est portée 
partie civile. 

 

SPECIALE 
Rentrée Scolaire 2007- 2008 

 

 

« Les enfants 

d’ailleurs sont 

les enfants 

d’ici, il n’y a 

pas d’enfants 

d’ailleurs» 
 

Carole BOUQUET 
Porte-parole 

 
Juillet 2007 - Rentrée 
scolaire à l’ école de  

Karur (Tamil Nadu) inaugurée en 2005 par 
la Voix De l’enfant et son partenaire Leclerc. 



 

 

Parce que chaque enfant a soif 
d’apprendre et besoin de tous 
pour effectuer une rentrée 
scolaire dans des conditions 
dignes et épanouissantes, la 
Voix De l’enfant agit avec ses 
associations membres pour la 
rentrée scolaire des enfants en 
France et dans le monde. 
 
Cliquez ici pour la rentrée scolaire 

 

 
 

Rentrée Nomade  

   © DEI 

L’association membre DEI 
Mauritanie effectuera une 
rentrée originale à dos de 
chameau. Elle scolarise des 
enfants bergers et a besoin 
d’acheter des chameaux afin 
de porter sur leur dos 
instituteurs et fournitures 
scolaires qui suivront les 
enfants nomades bergers. 

 

 
CONCOURS 

 

Raconte moi un « e-gag » 
 

A l’occasion de la rentrée 
scolaire, Confiance, le pro-
gramme de sensibilisation aux 
enjeux et risques de l’Internet 
organise un « e-concours » 
auprès des familles et des 
écoles. 

Afin de nouer un contact plus 
fort avec les personnages Vinz 
et Lou qui sensibilisent les 
petits internautes aux dangers 
de l’Internet. 
Ce concours propose aux 
enfants entre 7 et 12 ans de 
rédiger un Gag mettant en 

scène ces personnages en 
racontant une histoire drôle 
qui pourrait se passer sur 
Internet. 
Participation au Concours: 
http://internetsanscrainte.fr/article.ph
p?rubrique=econcours&id=intro 
 
 

INFOS DES ASSOCIATIONS 
MEMBRES 

 
 

Association Bosniaques de 
France 

La Voix De l’Enfant a récupéré 
et offert une vingtaine 
d’agendas scolaire pour la 
rentrée des adolescents pris en 
charge par l’association. 
 

Agir pour le Cambodge 

Un nouveau dîner délice… 

…Composé de nouvelles 
recettes tirées du livre de 
cuisine khmère publié par 
l’association. Venez les 
déguster le jeudi 18 octobre à 
20h30 aux Délices de Dang 
(23 rue Hamelin Paris 16ème). 
Les réservations sont ouvertes 
au 01 47 27 50 03 !  
www.agirpourlecambodge.org 

 
Planète Enfants 

  

En septembre 
2007, une 
semaine sera 
consacrée à 
Planète Enfants à 

l’espace Tival de Kingersheim, 
dans le Haut Rhin avec des 
expositions photos, 
conférences et 6 concerts pour 
l'enfance. >Lire le Programme>> 

  
Maison de Sagesse 

 
Recherche des bénévoles 

 

Dans les matières principales 
Français, Anglais, Mathéma-
tiques… pour son programme 
d’accompagnement à la 
scolarité en partenariat avec la 
CAF du 13ème arrondissement 
de Paris, auprès des primaires, 

collégiens et lycéens pour la 
rentrée scolaire. 
Notez bien le numéro de 
téléphone portable de Claudine 
GARCIA au 01 69 78 28 93 et 06 
88 43 26 64 (suite à l’erratum 
du Flash Info 184) ou à  
siege@maison-de-sagesse.org 

 
Dessine-moi un mouton 

 

L’association 
déménage et 
réunit ses 
équipes dans un 
même lieu pour 

répondre à toutes les 
demandes qui lui sont 
adressées et améliorer la prise 
en charge des enfants, des 
adolescents et de leur famille 
touchés par le virus du sida. 
12, rue d’Enghien - 75010 PARIS 
01 40 28 01 01 / 01 40 28 01 10 
contact@dessinemoiunmouton.org 
www.dessinemoiunmouton.org 

 

INFOS PARTENAIRES 

 

 
Dans son 

nouveau 
catalogue 

Automne / Hiver 2007, Maty 
consacre une nouvelle 
collection de bijoux produits 
partage >> Tempérament 
Espagnol et Ludi Color dont 
une partie du montant de la 
vente est reversée à la Voix De 
l’Enfant. 
Bijoux et accessoires sur : 
http://www.maty.com/index.aspx?page
=voixenfant 
 

 

INFOS GENERALES 

 
 

EMOUVANT 
 

A voir… Palme 
d’Or au Festival 
de Cannes, le film 
de Christian 
Mungiu a aussi  
reçu le Prix de 

l’Education 
Nationale. 
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