
 

 

 

Sortie le lundi 19 novembre de la compilation  

« Les Voix De l’Enfant » 

A la veille du 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant, la Voix De 

l’Enfant réitère les propositions qu’elle avait formulées dans son Manifeste pour l’enfance 

en mars 2012, à l’attention des candidats à l’élection présidentielle.  

 
La Voix De l’Enfant préconise notamment : 
 
� en France 

• une refonte du système de la protection de l’enfance, afin d’apporter des solutions 

aux dysfonctionnements, comme l'amélioration de l'articulation et de la 

coordination des interventions des différentes institutions compétentes et une 

véritable évaluation des pratiques, notamment suite aux calvaires de Marina, de 

Lorenzo, de Bastien, de Dylan et de nombreux autres enfants,  

• une campagne nationale d’information et de sensibilisation sur les mauvais 

traitements dont peuvent être victimes les enfants,  

• la prise en charge adaptée de tous les mineurs isolés étrangers.  

 
� à l’international 

• que l’établissement d’un état civil pour tous les enfants dans le monde soit une 

priorité dans la politique de coopération française,  

• que les législations et la coopération entre les Etats permettant de lutter contre le 

tourisme et l’exploitation sexuelle dont sont victimes des centaines de milliers 

d’enfants soient réellement appliquées,  

• que dans les situations de conflits armés, des corridors humanitaires placés sous 

l'autorité des Nations Unies soient immédiatement ouverts pour protéger les 

personnes les plus vulnérables, en priorité les enfants.  

 

Convaincue que la souffrance des enfants n’est pas une fatalité et que tout enfant, quelle 

que soit sa condition doit pouvoir « reprendre sa route », la Voix De l’Enfant a répondu 

avec beaucoup d’enthousiasme à l’initiative de Mathieu Johann, ambassadeur de la Voix 

De l’Enfant, qui a réalisé la compilation « Les Voix De L’Enfant » qui sort ce jour, veille de 

la Journée internationale des droits de l’enfant. Le premier CD, « Les plus belles 

chansons d’enfance », est composé de 17 titres incluant la chanson inédite « Je reprends 

ma route », titre écrit par Mathias Goudeau et M. Albert et interprété par 40 artistes, tels 

Yannick Noah, Jennifer, Michel Fugain, M.Pokora, etc. Le deuxième CD, « Le meilleur de 

2012 », propose, quant à lui, 19 des plus grands tubes de l’année.  



 

 

 

La compilation, avec le label MyMajorCompany, est à la disposition de chacun dans tous 

les points de vente habituels, au prix de 14,99 € (ou 9,99 € en téléchargement). Le 

bénéfice des ventes sera reversé à la Voix De l’Enfant et permettra à l’Association de 

poursuivre et de développer ses actions en faveur des enfants en détresse, en France et 

dans le monde.  

N’hésitez pas à acheter cette compilation et à en parler autour de vous dès à 

présent. 

Au nom des enfants, un immense merci à vous ! 

Contact =>  

Martine Brousse, Déléguée Générale : 06 22 80 82 82 

communication@lavoixdelenfant.org   

www.lavoixdelenfant.org  

www.mymajorcompany.com/projects/les-voix-de-l-enfant  

 

Quelques mots sur l'Association =>  

Créée en 1981, la Voix De l’Enfant, association fédérative, a pour but "l’écoute et la défense de 
tout enfant en détresse quel qu’il soit, où qu’il soit". La Voix De l'Enfant a été lauréate du Prix des 
Droits de l'Homme de la République française en 1987 et 1992. 

La Voix De l’Enfant est née de cette volonté de dire, de rassembler, d’agir. L'Association se bat 
jour après jour pour lutter contre les dysfonctionnements et les violations des droits de l'enfant. 
Elle fédère 78 associations constituant un solide réseau qui agit efficacement et de manière 
pragmatique aux niveaux local, national et international ! 
 
L’Association est membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme depuis 
1986. Elle est appelée à apporter son expertise dans plusieurs conseils d'administration de 
fondations. 

 

 


