LA VOIX DE L’ENFANT / ISRAEL / PALESTINE
25 ANS D’ENGAGEMENT ET D’ACTIONS !
Association Fédérative créée le 20 juillet 1981, la Voix De l’Enfant a pour but :
« L’écoute et la défense de l'enfance en détresse en France et dans le monde »
Par les 74 associations qui l'animent, elle a notamment pour missions :
- d’être porte-parole des enfants en France et dans le monde ;
- de défendre la dignité et l’intégrité de l’enfant en particulier avec sa famille ;
- de représenter les intérêts d’enfants victimes ;
- d’élaborer et de soumettre des propositions pour l'application de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant, des Traités Internationaux et de la législation nationale ;
- d’être une plate-forme d'échanges et de coordination pour la protection et la défense des enfants ;
- d’être un lieu de dialogue et de partenariat pour les associations membres ;
- d’initier des programmes ;
- d’être un lieu d'information et de documentation par la mise en place de banques de données ;
- d’être une passerelle, lorsque cela est nécessaire, entre les Associations et les Pouvoirs Publics.
Elle est Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme depuis 1986 et est appelée à
apporter son expertise dans plusieurs Conseils d’Administration de Fondations.
La Voix De l'Enfant a reçu, en 1987 et 1992, le Prix des Droits de l'Homme de la République Française
Association Loi 1901, sans but lucratif, sans appartenance politique ni confessionnelle.
Reconnue Oeuvre de Bienfaisance par la Préfecture de Paris (Arrêté Préfectoral du 22 mars 2005)

PROGRAMMES D’ACTIONS
GAZA – CISJORDANIE
Un Enfant Une Promesse
Créée en 2003, l’association apporte un soutien éducatif et psychosocial aux
enfants des camps de réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie et au Liban.
Elle leur permet d’être accueillis dans des centres d’animations et grâce aux jeux
d’exprimer leurs sentiments et réapprennent à vivre leur vie d’enfant.
Les programmes soutenus par Un Enfant Une Promesse ont pour objectifs le
développement, le suivi psychologique et l’accompagnement pédagogique et ludique
des enfants sur le long terme.
Les bénéficiaires sont les enfants de 6 à 18 ans et leur famille, le personnel socio-éducatif (animateurs, responsables
de structures, enseignants), les associations locales, les professionnels de l’enfance qui bénéficient de l’expérience et
de l’expertise de l’association. Le programme comporte 3 volets :
- soutien et développement des activités d’appui psychosocial et éducatif aux enfants et aux jeunes grâce à la
création et au soutien de centres d’animation, bibliothèques, journées d’animations, formation de professionnels et
d’appui technique aux associations locales ;
- réintégration des enfants dans leur espace de jeu et de travail et formation des employés de ces centres ;
- développement des activités d’animations en réseau pour enfants et adultes autour des Droits de l’Enfant (mise en
place de projets entre enfants de différents camps, échanges d’expériences entre animateurs, organisation d’actions
de sensibilisation pour la promotion des Droits de l’Enfant, production et diffusion d’outils de sensibilisation).
Les Enfants, le Jeu, l’Education
L’association EJE est une association palestinienne et francophone. Son objectif principal est de contribuer à
l’application et au respect des droits les plus fondamentaux des enfants au sein des camps de réfugiés
palestiniens, afin de favoriser leur développement personnel et d’apporter un soutien psychosocial et éducatif aux
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enfants et adolescents palestiniens les plus vulnérables. Pour cela, EJE met en place des projets socio-éducatifs
privilégiant l’approche ludique et développe le secteur de l’éducation non-formelle, notamment grâce à :
- le Ludo-bus : les jeux et les animateurs se déplacent auprès des enfants par bus ;
- la Biblio-Mobile : pour les livres, les CD multimédia interactifs et les jeux éducatifs ;
- la Ludo-Land : un centre et des stations fixes et permanentes pour les loisirs.
La mobilisation du réseau d'acteurs et de structures que EJE a initié passe notamment par :
- l’organisation de journées collectives de jeux pour les enfants ;
- l’organisation de campagnes pour l’éducation ludique ;
- l’organisation des conférences et des colloques qui contribuent à la réflexion et à l’échange de savoirs et des
pratiques psychosociales sur l’enfance ;
- la promotion des droits de l’enfant par la prévention, l’information et la lutte contre la maltraitance dans toutes ses
formes.
EJE assure la mise en place de cursus d’animations professionnelle et non professionnelle (équivalent BAFA, BAFD,
BEATEP et bientôt DEFA). Enfin EJE travaille avec l’UNRWA dans le cadre du projet « Safe and stimulating
Schools ».
Enfants du Monde Droits de l’Homme
Depuis 1986 Enfants du Monde Droits de l’Homme se bat pour que l’enfant soit reconnu
en tant que personne jouissant de droits spécifiques, au même titre que l’adulte.
Son engagement est de défendre tous les enfants quels qu’ils soient, en se référant à des
valeurs fondamentales comme le droit à la vie, à une identité, à une éducation et aux loisirs.
40 volontaires sont sur le terrain en Afrique, en Asie et au Proche-orient, aux cotés de 300
personnes recrutées localement.
Le programme d’Enfants du Monde Droits de l’Homme mise sur les bienfaits
thérapeutiques du jeu et les effets curatifs d’une prise en charge psychosociale pour
endiguer la souffrance psychologique des enfants pris en charge ; il s’agit notamment de :
- développer les sessions de thérapies individuelles et les groupes thérapeutiques,
- mettre en place une base de données permettant de suivre l’évolution des prises en charge,
- constituer un fonds documentaire et compléter le matériel nécessaire aux activités thérapeutiques,
- créer une interaction entre le volet psychosocial et le volet ludique du programme pour une prise en charge globale
de l’enfant.
L’objectif général est la prise en charge des enfants affectés par la violence dans la région de Bethléem en
contribuant à leur développement psychologique et social à travers 2 approches indépendantes, l’une psychosociale
et l’autre ludique.
ISRAEL
Les Amis de Baït Ham
Créée il y a 25 ans, l’association est un réseau de maisons d’accueil pour jeunes israéliens juifs et arabes en situation
de danger, notamment ceux issus de l’immigration. Les Amis de Baït Ham lutte contre la marginalisation des
adolescents grâce à des lieux d’accueil et d’écoute qui leur sont ouverts.
Aujourd’hui, sont ouverts et fonctionnent :
- 16 clubs de prévention pour enfants et adolescents de 8 à 18 ans, à Jérusalem, Mevasseret Tsion, Tel Aviv,
Centre et Nord ; de nombreuses activités ludiques y sont proposées et un suivi personnalisé des jeunes les plus en
difficulté y est assuré ;
- 2 Clubs d'activités générales à Jérusalem, à savoir 1 centre qui favorise la créativité musicale et photographique
et 1 école qui propose des activités de sports et de danse.
Une des spécificités des Amis de Baït Ham est que l’association s’appuie également sur la rencontre interculturelle. A
Jérusalem, elle travaille plus spécifiquement sur un triple aspect psycho / socio / éducatif, où se mêlent éducateurs
spécialisés, animateurs socio culturels, travailleurs sociaux et psychologues cliniciens. Dans ce cadre, les Amis de
Baït Ham organise et anime de nombreux colloques réservés aux professionnels.
La Voix De l'Enfant est partenaire et cofinance des actions des associations EJE et les Amis de Baït Ham.
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