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INFOS SIEGE 

 

 

Unité d’Accueil  
Médico-Judiciaire  

Groupe de Travail à Evreux 
 
Le 13 avril dernier, la Voix De 
l'Enfant a été invitée par le 
Conseil Général de l’Eure a 
participer à Evreux à la 3ème 
réunion du « Groupe de travail 
sur les mineurs victimes 
d’abus et de maltraitances 
sexuels ». A l’ordre du jour : la 
création d’une Unité d’Accueil 
Médico-Judiciaire (U.A.M.J.) en 
milieu hospitalier pour les 
enfants victimes. L’équipe de 
la Voix De l'Enfant a présenté 
le fonctionnement des U.M.J. 
et répondu aux nombreuses 
questions des professionnels 
de la Justice, de la Police, de la 
Gendarmerie, de l’Hôpital et 
du Conseil Général. 
 

Parlement Européen 
 « Vers une stratégie européenne 

sur les droits de l’enfant » 
 

 
 
 
 
 
 

A Bruxelles, le 17 avril dernier, 
la Voix De l’Enfant a participé 
à une conférence organisée 
par 7 commissions parle-
mentaires européennes qui ont 
placé les Droits de l’Enfant au 
cœur de la stratégie euro-
péenne. 
Lors de la rencontre, les 
intervenants ont souligné : 
- la volonté de faire émerger 
une politique qui place l’enfant 
au cœur des priorités de la 
politique de l’Union Européen-
ne et de sa communication, 

- le rôle de l’enfant comme 
protagoniste et non pas 
seulement comme destinataire 
des politiques de protection de 
l’enfance, 
- la mise en place d’un Forum 
des Droits des Enfants 
composé des Etats Membres, 
des Commissions Européennes 
et d’ONGs, en vue d’échanges 
d’informations pour l’amélio-
ration de la protection de 
l’enfance, 
- l’importance de donner une 
place égale à toutes les 
problématiques concernant les 
enfants (état civil, exploitation 
sexuelle et économique, pau-
vreté, situations à risques…). 
- le lancement d’un numéro 
unique européen pour les 
enfants disparus. 
La premier Forum Européen 
sur les Droits de l’Enfant co-
organisé par la Commission et 
la Présidence du Conseil  se 
tiendra le 4 juin 2007 à Berlin. 
Par ailleurs, la Voix De l’enfant 
travaille actuellement sur des 
propositions concernant le 
projet de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la 
protection des enfants contre 
l’exploitation et les abus 
sexuel. Propositions qu’elle 
souhaite adresser aux auto-
rités compétentes avant la 
prochaine réunion mi-mai. 
De plus, le Parlement 
Européen souhaite mettre en 
place ce qui permettra que 
tout enfant ait un Etat Civil. 

 
La Voix De l’Enfant, un 

visage de la solidarité dans 
(ré)Agir  

 

(ré)Agir, est le magazine des 
actions sociétales du mouve-
ment E. Leclerc. 

Ce magazine citoyen publie 
dans son numéro de mars, 
dans la rubrique S’engager 
pour la Solidarité, un interview 
de Martine Brousse, directrice 
de la Voix de l’Enfant, 
retraçant le partenariat 
développé entre le groupe E. 
Leclerc et la Voix De l’Enfant 
qui donne la priorité à 
l’éducation et à la culture. 
 

Pour plus d’informations : 
www.mouvement-leclerc.com 

 

Qu’est ce que le Fonds 
d’Aide aux Programmes ? 

 

Le Fonds d’Aide aux 
Programmes, géré par un 
Comité de Pilotage (asso-
ciations, entreprises, profes-

sionnels de l’humanitaire…), 
permet d’apporter un soutien 
financier aux associations 
membres de la Voix De 
l’Enfant qui présentent une 
demande pour un ou plusieurs 
de leurs programmes en 
France et à l’étranger.  
Il se réunit 3 à 4 fois par an 
pour étudier les dossiers.  
Pour le prochain, la date 
limite d’envoi des demandes 
de co-financement est fixée au 
18 mai. Vous pouvez envoyer 
vos dossiers rédigés avec 
l’aide du formulaire-type à 
international@lavoixdelenfant.org. 
 

 
Des petits musiciens jouent 
et chantent pour la Voix De 

l’Enfant 
 

A l’initiative de 
l’Ecole de Musi-
que de la Ferté 
Bernard, les élè-
ves proposeront 

le 5 mai prochain un concert à 
l’Eglise Notre Dame des Marais 
au profit de la Voix De 
l’Enfant.  



 

 

INFOS JURIDIQUES 

 

 

Réunion des avocats 
 

Le 20 avril dernier, quatorze 
avocats et juristes travaillant 
avec la Voix De l'Enfant ou 
avec ses associations mem-
bres se sont réunis au siège de 
l’association afin de partager 
sur leurs pratiques, notam-
ment la médiation, les fausses 
allégations, les plaintes contre 
les dénonciations calomnieuses 
après un non-lieu ou un 
acquittement et les constitu-
tions de partie civile en cours. 
 

Affaire dite d’Angers 
Verdict du procès en appel 

 
Après 11 semaines d’audience, 
le jury s’est prononcé dans 
cette affaire. Parmi les douze 
personnes qui ont fait appel, 
onze ont été condamnées aux 
mêmes peines et une a été 
acquittée. 
 
 

INFOS MEMBRES 

 
 

Enfants et développement  
Un festival étudiant solidaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 13 mai, l’association 
étudiante L’Oreille de la faculté 
de Dauphine organise son 9ème 
festival, « Music to Rock the 
Nation », en faveur du projet 
au Burkina Faso de 
l’association Enfants & 
Développement, membre de la 
Voix de l’Enfant.  
Principe de cette rencontre : 
lier culture, fête et solidarité, 
dans le but de récolter des 
fonds qui seront ensuite 
intégralement reversés à 
l’association défendue. 

Cette année, c’est Enfants & 
Développement qui sera mise 
à l’honneur, et plus particu-
lièrement le projet de 
développement global de 
l’enfant au Burkina Faso 
développé dans les communes 
de Foubé et Guénbila.  
Dans le cadre de ce festival, 
seront programmés de 
nombreux concerts et autres 
manifestations artistiques 
(spectacles, Arts de la rue, 
expositions) à l’Université de 
Paris Dauphine. 
Les places sont dès à présent 
disponibles sur le site de 
Dauphine et dans les FNAC. 
 

Site officiel du festival : 
musictorockthenation.com 

 
Alouette 

 
Suite à l’Assemblée Générale 
de l’association qui s’est tenue 
le 14 avril dernier, les 
membres du Conseil 
d’Administration (Bernard 
Pierquin, Andrée Delmas et 
Bernard Descoubes) ont été 
élus à l’unanimité. 
Le siège social de l’association 
a également changé d’adresse 
dont voici les nouvelles 
coordonnées : 34 avenue de la 
République 78230 Le Pecq. 

alouettefrance@free.fr 
01 39 76 63 64. 

 

Krousar Thmey 
Un livre de recettes 

 
 
 
 
 
 
Une vingtaine de recettes 
aussi simples que délicieuses 
sont publiées sous l’impulsion 
de l’équipe de bénévoles du 
lycée Français de Singapour 
qui soutient Krousar Thmey 
depuis plusieurs années. 
Un régal ! vendu au profit de 
l’association, à commander à 
ktfrance@club.fr ou 01 40 13 06 30. 

INFOS GENERALES 

 

Qualification réussie ! 
 

 

Thomas Normand et Brice 
Lemaître qui régatent avec les 
couleurs de la Voix De l’enfant, 
ont réussi leur qualification 
pour le Championnat d’Europe 
de Formule 18 qui se déroulera 
au Lac de Côme, du 5 au 14 
juillet prochains. 

 
La Quinzaine  

du Commerce Equitable 
 

Le Commerce 
équitable est 
à l’honneur 
du 28 avril 
au 13 mai.  
Le Forum 
National du 

Commerce 
Equitable ou-

vrira le bal à la Cité de 
Sciences de la Villette, à Paris. 
En savoir plus : www.quinzaine-
commerce-equitable.com 
 

 

Terre d’enfance 
 

 
 

à la libération des 
volontaires pris en otage en 

Afghanistan 
 

Alors que l’échéance posée par 
les Talibans arrive à son terme 
dans 2 jours, Terre d’enfance 
lance un appel aux ravisseurs 
pour la libération des cinq 
volontaires de l’association, 
capturés depuis le 3 avril 
dernier. 
La Voix De l’Enfant leur 
témoigne son soutien et 
appelle à signer à ses côtés. 
  

http://terre.enfance.free.fr/ 
Contact : 01 43 49 53 77 

tde.soutien@free.fr 


