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 C’est pour moi un grand honneur et une grande joie que de venir à nou-
veau devant vous pour vous présenter et soumettre à votre approbation mon 
Rapport Moral.
C’est aussi pour moi l’occasion, en ma qualité de Présidente de la Voix De l’En-
fant, et au nom des membres du Bureau et du Conseil d’Administration, de re-
mercier  l’équipe du siège et tout particulièrement Martine Brousse pour le travail  
accompli tout au long de cette année ainsi qu’en témoigne le Rapport d’Activités 
2012 qui vous sera exposé ensuite. Je ne peux, comme vous,  qu’exprimer  mon 
admiration pour cet engagement incessant de l’équipe au service de la cause qui 
nous unit : la défense de l’enfant en détresse « où qu’il soit et quel qu’il soit ». 

 C’est enfi n l’occasion de remercier tous nos partenaires, ceux qui, comme 
SFR, GDF SUEZ, RENAULT, LMV, CARTIER, E.LECLERC, nous accompagnent de-
puis de longues années, ou ceux plus récents  que nous espérons bien pérenniser 
et développer, en y associant autant que possible, non seulement les équipes 
dirigeantes mais aussi les salariés de ces entreprises. 

 L’année 2012 a été marquée par une affaire particulièrement horrible. 
Celle du procès des parents de la petite Marina au Mans qui  a révélé les dys-
fonctionnements des institutions chargées de la protection de l’enfance, pourtant 
maintes fois alertées. Ce drame nous a confortés dans notre combat pour que 
soient démultipliées les Unités d’Accueil Médico-Judiciaires en milieu hospitalier, 
pour les enfants victimes de violences sexuelles et autres maltraitances. Nous 
sommes intimement persuadés que le travail en pluridisciplinarité, la formation 
des personnels et un lieu neutre, qui ouvre à l’enfant victime un champ de pos-
sible en le mettant, au moins temporairement, à l’abri des pressions des adultes 
agresseurs, permettraient d’éviter de tels drames. Les témoignages recueillis, à 
cette tragique occasion, nous ont montré que beaucoup étaient prêts à se mo-
biliser autour des enfants victimes et que, par-delà l’émotion immédiate liée à 
l’horreur des actes, restait une volonté de faire évoluer le travail des profession-
nels, ne serait-ce que par la reconnaissance d’un « principe de précaution » au 
bénéfi ce de l’enfant et d’une réfl exion sur les actions engagées. 

 N’est-ce pas aussi la mort de cette enfant, qui avait conduit la Secrétaire 
d’Etat à la Famille, du précédent gouvernement, Madame Claude Greff, à piloter 
le lancement de la campagne de lutte contre les mauvais traitements, initiée par 
la Voix De l’Enfant et à laquelle était associée l’association l’Enfant Bleu,  conçue 
et offerte par l’Agence Terre de Sienne et relayée par de nombreuses chaines de 
télévision et salles de diffusion cinématographiques. Nous pourrions espérer que 
ce support de communication, à la fois ludique et interpellant, puisse être repris 
afi n que la mobilisation des citoyens se poursuive dans l’intérêt des enfants.
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 Mais je ne peux toutefois déplorer que, cette année encore, l’enfant ait été 
le grand absent des préoccupations politiques.  
 
 Six propositions ont été extraites du Manifeste pour l’Enfance, lancé lors 
des Assises Nationales, qui s’étaient tenues à Paris en novembre 2011, à l’oc-
casion des 30 ans de la Voix De l’Enfant. Elles ont été présentées aux candidats 
à l’élection présidentielle, sous forme d’un Pacte  pour l’Enfance. Le lancement 
a été réalisé le 22 mars au cours d’une conférence de presse organisée avec le 
concours gracieux et chaleureux de notre partenaire l’Hôtel Madison à Saint-Ger-
main-des-Prés, en présence de Carole Bouquet, notre Porte-parole, et de notre 
très regretté Président d’Honneur, Stéphane Hessel.

  Abordant successivement les questions de la famille, de l’éducation, de la 
protection des enfants contre toutes les formes de maltraitance, rappelant les 
enjeux et les dangers des évolutions techniques, mais aussi  s’inquiétant de la 
situation  des enfants dépourvus d’état civil, victimes des confl its ou des catas-
trophes naturelles, enrôlés dans des milices et autres, la Voix De l’Enfant a sol-
licité les candidats à l’élection présidentielle , sans que ceux-ci, à l’exception du 
candidat Sarkozy, ne répondent . 

 Si nous comprenons que la crise économique soit le principal sujet de pré-
occupation des politiques, nous savons aussi que les enfants, sans défense et 
sans voix, sont toujours les premières victimes directes ou indirectes des situa-
tions de crise quelles qu’elles soient. 

 Pour rester sur une note optimiste, je voudrais partager avec vous ces 
moments forts, de joies et de solidarités auxquels j’ai eu le bonheur de partici-
per comme cet après-midi offert à une cinquantaine d’enfants, par l’équipe du  
magazine aufeminin.com en partenariat avec DisneyVoluntears. La joie de ces 
enfants rencontrant et se faisant photographier avec leurs héros Mickey ou Min-
nie, à l’issue d’un parcours qui leur a permis de passer d’ateliers en ateliers, du 
maquillage à la décoration de gâteaux, sans oublier la bise au Père Noël .

 Mais aussi, et surtout pour la 3ème année consécutive, la Fraternity Cup, 
à Paris à l’automne, en partenariat avec Laureus Sport for Good et GDF SUEZ 
: rencontre exceptionnelle d’une centaine d’enfants et leurs animateurs, pro-
venant de 12 pays, et de 3 associations françaises, pour vivre des moments 
sportifs et ludiques mais aussi pour partager leurs travaux sur le  thème de la 
citoyenneté. 

 L’implication de ces enfants qui avaient préparé en amont,  par des 
échanges sur internet en anglais et en français, le thème  « Y-a-t-il une dimen-
sion universelle à la citoyenneté ? » a été totale. Le matin, ils participaient avec 
beaucoup de fougue et d’engagement à des ateliers citoyens animés par l’asso-
ciation Khorom et les après-midi, sous le soleil, ils s’adonnaient à des activités 
sportives, plus festives que compétitives, au foot bien entendu, mais aussi à 
la découverte pour beaucoup du rugby. Les fi lles n’ont pas été les dernières à 
s’y investir d’ailleurs ! Tous se retrouvaient le soir autour de dîners chaleureux, 
auxquels ont participé des membres de l’équipe et du Conseil d’Administration, 
avant de rentrer à l’Auberge de Jeunesse de Pantin où ils ont été accueillis avec 
beaucoup de gentillesse et de patience par tout le personnel. 



Que soient remerciés ici tout particulièrement, Isabelle  Duval, ancienne sta-
giaire de la Voix De l’Enfant, dont la gentillesse, la disponibilité et le sens de 
l’organisation ont  été loués par tous ; Bernard Muras, membre du Bureau, qui 
a,  par sa présence très active, assuré l’encadrement, notamment à l’Auberge 
de Jeunesse ; les bénévoles, comme le papa d’Isabelle ; notre ami Reza, et les 3 
jeunes de l’association de Sabres, Raphaël, Abdou et Nouréddine, qui après avoir 
participé à la première Frat Cup, ont souhaité donner de leur temps au service 
des plus jeunes.

 Comment mieux décrire cette fraternité, qu’en reprenant les paroles de ce 
jeune enfant : « au début on ne savait pas comment parler entre nous mais on 
a réussi en s’aidant de nos mains » et en rappelant les larmes qui ont accompa-
gné, pour certains, le départ des délégations ?  

 C’est avec beaucoup d’émotion que je termine ce Rapport Moral, en évo-
quant un grand moment qu’a été la soirée de gala de la Fraternity Cup, placée 
sous le patronage de notre Porte-parole Carole Bouquet, organisée par les en-
fants et toute l’équipe.  Après avoir interprété tous ensemble le refrain du single 
« Je reprends ma route» initié par Mathieu Johann et préparé, pour l’occasion, 
avec l’association Les POLYSSONS, plusieurs délégations ont aussi dansé devant  
de nombreux invités, fi dèles partenaires comme SFR et GDF SUEZ, Renault et 
Lauréus sport for Good ainsi que Bernard Diomède et Monsieur Gassara adjoint 
au maire du 20ème arrondissement de Paris. C’est avec beaucoup d’attention 
que les enfants, qui pour la plupart découvraient la musique classique, sonates 
jouées par Eichi Chijiiwa, 1er violon solo de l’Orchestre de Paris et Président de 
l’association Parcours d’ Exil, ont écouté des sonates de Bach, dans la magni-
fi que salle des fêtes de la Mairie mise gracieusement à disposition de la Voix De 
l’Enfant, en présence du Maestro Migueal Angel Estrella. Cette soirée, consacrée 
aux enfants, avait un point d’orgue, celui de fêter les 95 ans de Stéphane Hessel 
qui a été acclamé, par les enfants et tous les invités, au moment de son arrivée.

 Je fais le vœu que cette année 2013, bien que commencée dans une pro-
fonde tristesse avec le décès de notre très cher Stéphane Hessel, soit une année 
meilleure pour la protection de l’enfance et que nos politiques n’oublient pas que 
l’enfant est l’avenir de l’homme et que si nous ne le protégeons pas contre les 
convoitises, ou la lâcheté des adultes, c’est l’humanité qui est en péril. 

Françoise FOUQUET-DORR  
    Présidente 


