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INFOS SIEGE 

 

 

 
Le jeudi 13 septembre, la Voix 
De l’Enfant a participé à la 
deuxième Rencontre du 
Comité de pilotage Point de 
contact, service d’assistance 
en ligne. Cette rencontre a 
permis de réactualiser les 
travaux de ce service, 
notamment l'assistance en 
ligne et le traitement des 
signalements : pornographie 
enfantine, incitation à la haine 
raciale et autres contenus 
illégaux présents sur Internet. 

http://www.pointdecontact.net/ 

 
Tribunal d’Angers 

 

Vendredi 14 septembre, la 
directrice s’est rendue au 
Tribunal de Grande Instance 
d’Angers avec la société 
IRELEM (matériel d’en-
registrement audiovisuel) pour 
une réunion de travail avec 
notamment Mme Angibaud, 
Procureur, Mme Perrin, Juge 
d’Instruction et les services 
techniques du Tribunal, pour 
finaliser le projet de création 
de deux salles d’audition au 
Tribunal pour les enfants 
victimes, afin de limiter les 
traumatismes des confron-
tations directes. 

 

Cour d’Assises à Nanterre 
 

La Voix De l’Enfant était partie 
civile le 19 septembre à 
Nanterre, au procès de Mr 
Yves Marguerat. Ce dernier, a 
été reconnu coupable et 
condamné à 12 ans de 
réclusion criminelle pour les 
viols commis au Togo à 
l'encontre de deux jeunes 
garçons, entre 1991 et 1994.  

Séminaire National  
des Permanences et Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires  

en milieu hospitalier 
 

Les 20 et 21 septembre 
derniers, le Séminaire National 
organisé par la Voix De 
l’Enfant a réuni de nombreux 
professionnels de la protection 
de l’enfance pour échanger sur 
le thème du Recueil de la parole 
de l’enfant victime de violences 
sexuelles ou autres maltrai-

tances.  
Le jeudi 20, les représentants 
des Permanences et Unités 
d’Accueil ouvertes et en 
fonctionnement se sont réunis 
afin de partager leurs 
expériences, échanges très 
riches et prometteurs pour la 
pérennisation de ces 
Permanences et Unités. 
Le lendemain, vendredi 21 
septembre, médecins, poli-
ciers, magistrats, psycho-
logues, services sociaux, con-
seils généraux, associations de 
protection de l’enfance, hom-
mes et femmes politiques ont 
témoigné, mis en commun 
leurs bonnes pratiques et 
débattu sur le fonctionnement 
des Permanences et Unités. En 
ouverture de cette journée, 
Madame Elisabeth Guigou, 
ancienne garde des Sceaux, a 
rappelé le rôle de la Voix De 
l’Enfant dans l’élaboration de 
la loi du 17 juin 1998 et en 
particulier sa contribution au 
développement du volet sur 
l’audition des mineurs 
victimes. 
L’après-midi, en présence de 
Carole Bouquet, porte parole 
de la Voix De l’Enfant et après 
l’ouverture de Madame 
Corinne Perben, Madame le 
Procureur d’Angers a partagé 
son expérience et annoncé les 

nouvelles initiatives avec la 
Voix De l’Enfant, notamment 
l’ouverture de salles d’audition 
au Tribunal pour développer 
une prise en charge globale de 
l’enfant. 

Rachida DATI, Garde des Sceaux, Jacques 
DERMAGNE, Président du Conseil 

Economique et Social, Carole BOUQUET. 

 

Madame Rachida Dati a clôturé 
le Séminaire en saluant « un 
travail admirable depuis 25 ans » 
et annoncé son souhait de 
réfléchir à de nouvelles 
mesures inspirées de l’expé-
rience de la Voix De l’Enfant 
afin « d’éviter la confrontation 
directe entre l’enfant et celui ou 
celle qui l’a maltraité ». Elle a 

conclu hors discours vouloir 
certifier ces bonnes pratiques. 
 

> Intégralité du discours de la 
Garde des Sceaux sur  
http://www.justice.gouv.fr/index.php?
rubrique=10030&article=13161 

 
Grand Journal sur Canal + 

 

Le 25 septembre dernier, au 
cours d’un plateau très animé, 
Carole Bouquet a rappelé la 
nécessité de protéger l’enfant 
victime lors des premières 
révélations et tout au long de 
la procédure, soutenue par 
Elisabeth Guigou, évoquant 
combien le travail de la Voix 
De l’Enfant participait depuis 
10 ans à une prise en charge 
respectueuse des enfants 
victimes. 
 



 

 

Pérou 
Acheminement de 2 containers 

 

Avec votre 
soutien et 
celui des 
associations 
membres, 

les produits 
collectés, 

destinés aux populations, en 
particulier les enfants, affectés 
par le tremblement de terre 
qui a frappé le Pérou le 15 
août dernier, ont appareillé du 
port de Fos-sur-Mer mercredi 
19 septembre. Le LAGUNA 
arrivera vers la mi-octobre au 
port de Callao, au nord de 
Lima. 
 
Vente aux enchères Leclerc 

 
 

Nathalie Payraudeau, Jérôme Baptiste, 
Maître Couton, Marc Payraudeau. 
 

A l’occasion de la Foire aux 
Vins des magasins Leclerc, le 
20 septembre dernier, une 
vente aux enchères a été 
organisée au profit de la Voix 
De l'Enfant, au sein du 
magasin Leclerc GrandVal 
d’Orvault (Nantes). Un chèque 
a été remis à notre 
coordinateur des programmes 
au terme des enchères par 
Nathalie et Marc Payraudeau, 
gérants du magasin, et le 
commissaire-priseur Maître 
Couton. Un grand merci pour 
cette belle initiative ! 
 

Comité de suivi  
de protection de l’enfant 

 

Le 25 septembre dernier la 
Voix De l’Enfant a participé à 
la réunion du Comité de Suivi 
pour la protection de l’enfant 
sur Internet, ouverte par 
Monsieur Xavier BERTRAND, 
Ministre du Travail, des 
Relations sociales et de la 
Solidarité. 

Un état des lieux des travaux 
actuels et à venir dans le cadre 
de l’accord ministériel de 
novembre 2006 a été établi 
par les membres du Comité : 
associations, institutions et 
fournisseurs d’accès Internet. 
Le Ministre a exprimé sa 
volonté de s’engager 
concrètement afin de mieux 
protéger l’enfant face aux 
dangers de l’Internet. 
 

Pour plus d’informations 
http://www.premierministre.gouv.fr/a
cteurs/gouvernement/ministere_travai
l_relations_sociales_m611/ 

 
INFOS DES ASSOCIATIONS 

MEMBRES 

 
 
Conférence « En Parler » à 

Dieppe 

 
Le vendredi 12 
octobre, l’asso-
ciation En Parler 
organise une 
Conférence sui-
vie d'un débat 
sur la pédophilie 

avec la participation du Dr 
Bernard Cordier, Président de 
la Voix de l’Enfant. Elle se 
déroulera à 18 h à la Salle 
Castel de la Chambre de 
Commerce de Dieppe. 
Contact : 02 35 84 15 15 ou 
ph.f.g.lefebvre@wanadoo.fr 

 

 
Le 19 octobre prochain, à 
Paris, l’association Alouette 
lance une invitation à la 
journée célébrant le 60ème 
anniversaire de l’amitié 
Franco-Philippine, qui se 
déroulera au Conseil Econo-
mique et Social, en présence 
des ONGs françaises aux 
Philippines. Afin d’y participer, 
vous pouvez joindre Andrée ou 
Bernard Descoubes au : 
 

01.39.76.63.64    ou 
alouettefrance@free.fr 

 
 

INFOS PARTENAIRES 

 
 

Collections MATY  

 

Pour la saison Automne Hiver 
2007, Maty lance deux 
nouvelles collections de bijoux, 
tempérament español et 
ludicolor, des produits 
partage, dont la Voix De 
l’Enfant est bénéficiaire. 
Commande sur : 
http://www.maty.com/index.aspx?pag
e=voixenfant 

 
Pour vos vœux  

et ceux de vos collaborateurs 

 

Le nouveau catalogue de notre 
partenaire Regalb et sa 
collection Collectivités et 
Entreprises au profit de la Voix 
De l’Enfant est disponible en 
ligne : 
http://www.regalb.fr/regalb2007/page
s/smp/introvoeux.asp 

ou sur commande par télé-
phone au 02 41 45 22 66. 
 

INFOS GENERALES 

 

  

Dans son 
numéro 11 de 
septembre / 
novembre, la 
revue trimes-
trielle de 

Solidarité 
Internationale 
publie un 

dossier sur « Les enfants 
soldats, une bombe à 
retardement » et « Trop 
jeunes pour sauver le 
monde ? ». 
 

www.altermondes.org 


