
Plus que jamais, mobilisons-nous pour que le Président de la République, François HOLLANDE, et son gouvernement 
s’engagent à inscrire au cœur de leurs priorités politiques la prévention et la protection des enfants et des adolescents.

La Voix De l’Enfant et l’ensemble des signataires appellent le Président de la République et son gouvernement à 
prendre la ferme résolution de :

  Créer un ministère de l’Enfance et de la Jeunesse qui englobe l’ensemble des politiques relatives aux enfants et 
aux adolescents : la famille, l’enseignement, le socio-éducatif, le sport, la culture, la formation professionnelle.

  Appliquer les législations en vigueur, privilégier une politique de prévention et donner aux professionnels les 
moyens d’y parvenir.

  Faire publier un guide qui rassemble l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant les mineurs, 
rédigé par un comité interministériel.

  Mettre en place un Groupement d’Intérêt Public pour les Mineurs Isolés Étrangers qui associe les services de 
l’État, l’ensemble des conseils généraux et des associations spécialisées. GIPMIE qui garantit une prise en charge 
cohérente des mineurs et une répartition équitable des charges financières.

  Codifier les législations et réglementations de l’Internet et autres relatifs au « réseau mondial d’interconnexion 
des réseaux informatiques ».

  Exonérer des 19,6 % de TVA actuelle, les associations d’intérêt général ou reconnues d’utilité publique ayant pour 
but l’aide directe aux enfants et aux populations. TVA aujourd’hui non récupérable, qui impacte annuellement de façon 
non négligeable le financement des actions que ces associations entreprennent.

un pacte pOuR L’enFance
PRÉSIDENTIELLE 2012

Oui, je signe le pacte pOuR L’enFance et,
au regard de l’importance de la mise en œuvre d’une politique cohérente 

en faveur de l’enfance et de l’adolescence, je demande au Président 
de la République et son gouvernement de s’engager sur 

le ManiFeste de La VOix de L’enFant

Date : Signature :

Nom : Prénom :

Coordonnées :
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