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Édito 

Parce que les enfants, quelles que 
soient leur origine, la couleur 
de leur peau ou leur confession, 

sont notre avenir et celui de l’humanité,   
 
Parce que sans défense et sans voix, ils 
sont les premières victimes de toutes 
les déviations, de toutes les oppres-
sions, de toutes les barbaries,

Parce qu’en dehors de faits divers tra-
giques, ils sont trop souvent les oubliés 
de la politique,
 
La Voix De l’Enfant et les 75 associa-
tions qui l’animent ont décidé d’in-
terpeler les candidats sur cette cause 
et au-delà, de demander à l’ensemble 
des citoyens, de se mobiliser pour l’En-
fance.
 
Depuis près d’un an, les associations 
membres de la Voix De l’Enfant, le conseil 
d’administration et l’équipe du siège 
ont travaillé afin de dresser un état des 
lieux de situations d’enfants en France 
et d’inscrire dans le manifeste pour 
l’Enfance 2012 ce que devraient être de 
bonnes pratiques pour mieux prévenir 
et améliorer la protection de l’enfance. 

Ce manifeste et les 6 propositions du 
Pacte, finalisés lors des Assises natio-
nales qui se sont tenues à Paris le 21 
décembre dernier, ont été présentés 
lors d’une conférence de presse, le 

22 mars dernier, par Carole Bouquet, 
notre Porte-parole, qui inlassable-
ment depuis plus de 25 ans, prête sa 
voix aux enfants qui n’en ont pas et 
nous rappelle qu’il n’y a qu’un seul 
parti qui vaille la peine de se battre  : 
l’Enfant, et Stéphane Hessel, notre 
Président d’honneur, qui comme 
nous s’indigne devant les injustices 
faites aux enfants, à tous les enfants.

Le manifeste pour l’Enfance et le Pacte 
ont été adressés pour signature aux dix 
candidats et sont mis à disposition de 
tous les citoyens qui souhaitent s’en-
gager pour que l’Enfant ne soit pas le 
grand oublié des politiques de demain 
mais pour qu’il soit au cœur de mesures 
prioritaires essentielles à l’avenir de 
notre société.

Françoise FOUQUET-DOrr 
Présidente

 
La Voix De l’Enfant remercie particulière-
ment l’agence Terre de Sienne qui prête 
gracieusement son concours pour la com-
munication de la Voix De l’Enfant, le groupe 
Hurand, fidèle partenaire qui a offert, dans 
un cadre magnifique, la tenue de la confé-
rence de presse, l’agence Galaxie qui a 
immortalisé par l’image les prises de pa-
roles lors de la conférence de presse et la 
Chaîne du Cœur qui couvre depuis des an-
nées les événements de la Voix De l’Enfant. 
www.lavoixdelenfant.org/presidentielles2012
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ACTUALITÉS FÉDÉrATIVES 
LE 21 DÉCEmBrE 2011, ASSISES NATIONALES DE LA VOIX DE L’ENFANT AU SÉNAT

UN CLIC, DÉCLIC 
EST DEVENU LE TOUr

DE FrANCE DES
ETABLISSEmENTS

ENFANTS ET INTErNET : LE BArOmèTrE 2011

L’année anniversaire des 30 ans de la Voix De l’Enfant, 
fût l’occasion d’un travail de fond de plusieurs mois qui 
a abouti, lors des Assises nationales, à des engagements 
forts pour les décennies à venir et à la présentation, pour 
les candidats à la présidentielle, d’un manifeste et d’un 
Pacte pour l’Enfance.  
 
Les Assises nationales, auxquelles ont participé de 
nombreux représentants d’associations membres et amies 
autour de l’équipe du siège et des administrateurs, se sont  
tenues au Sénat le 21 décembre dernier, sous le parrainage 
de madame Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, 
vice-présidente de la Commission des affaires sociales et 
membre de l’association amie L ’ Enfant bleu – Enfance 
maltraitée. 
 
La journée ouverte par Françoise Fouquet-Dorr, pré-
sidente, et animée par Hervé Théaudière, adminis-
trateur, s’est déroulée en deux temps. La matinée fût 
consacrée au manifeste pour l’Enfance destiné aux 

Dans le cadre de l’opération de sensibilisation Génération Numé-
rique organisée depuis 2005, Calysto, association membre qui a 
pour vocation d’accompagner, de former, d’informer et de conseiller 
les populations laissées en marge de l’Internet, et la Voix De l’En-
fant, ont décidé d’unir à nouveau leurs compétences et leur exper-
tise pour publier le 5e baromètre annuel « Enfants et Internet », le 
2 février 2012.

Des statistiques réalisées sur l’année scolaire 2011 à partir d’un échan-
tillon national de 35 000 collégiens et lycéens, âgés de 11 à 17 ans, ont 
permis de dégager les grandes tendances relatives à l’utilisation des 
outils du numérique par les enfants et les adolescents. 

Le constat pour 2011 fait notamment apparaître que : 
• 92% des 15-17 ans et 64% des 11-13 ans ont un profil sur Facebook, 
• 60% des collégiens passent plus d’une heure par jour sur Facebook, 
• le taux d’équipement en téléphone mobile explose chez les 11-13 
ans et passe de 47% en 2010 à 75% cette année,
• 8 enfants sur 10 jouent quotidiennement à des jeux vidéo en France, 
• 41% des 11-13 ans sont tombés sur des contenus choquants en télé-
chargeant des fichiers illégaux.

retrouvez l’intégralité des résultats de cette enquête sur les sites in-
ternet de Calysto et de la Voix De l’Enfant.

candidats à l’élection présidentielle afin de susciter leur engagement. L’après-midi fût dédiée au développe-
ment du réseau fédératif et a permis d’échanger sur les attentes des associations membres pour les années à venir. 

Ces Assises, marquées par la détermination de chacun de pérenniser les combats et les actions engagés depuis 30 ans pour les 
trois prochaines décennies, ont aussi été l’occasion de réaffirmer les valeurs de la Voix De l’Enfant et son appartenance à un seul 
parti : celui de l’enfant. 



 

La Commission juridique s’est réunie 
en novembre 2011 et le 3 février 2012. 
Les avocats et juristes présents ont fait le 
point sur les constitutions de partie civile de 
la Voix De l’Enfant en cours de procédure.  

Le 4 novembre, la Commission a enga-
gé une réflexion sur l’accès des enfants 
victimes à l’aide juridictionnelle. Les 
membres ont constaté que cet accès est 
actuellement limité, du fait du manque 
d’informations et de conditions limitatives. 

Les membres ont ensuite étudié les  
réformes législatives en cours : deux pro-
jets de lois ont été déposés par des parle-
mentaires, l’un sur « l’enfance délaissée » 
et un second concernant la situation des 
enfants recueillis en kafala, une procé-
dure de mise sous  tutelle spécifique au 
droit musulman. Les membres estiment 
que des réformes partielles ne peuvent 
résoudre les difficultés rencontrées. La 
législation en vigueur est très riche et 
permet d’apporter un certain nombre de 
solutions pour adapter au mieux l’accueil 

d’un enfant : l’adoption simple qui est ac-
tuellement peu utilisée permet à l’enfant 
de ne pas rompre tout  lien avec sa famille 
biologique. De plus, la désignation d’un 
tiers digne de confiance ou le parrainage 
organisé par certains Conseils généraux, 
garantissent un accueil ponctuel ou au 
cas par cas, par des proches d’une famille. 

Le 3 février dernier, les membres se sont 
particulièrement intéressés à la théma-
tique des mineurs étrangers. La question 
essentielle posée est l’accès des mineurs 
isolés étrangers à la protection qui leur 
est due car, seuls, ils sont en danger. Or, 
les interlocuteurs et les procédures peu-
vent être divers. Dans le cadre d’une af-
faire de prostitution de mineurs roms et 
de proxénétisme des parents, les avocats 
présents se sont préoccupés de la prise en 
compte des différences culturelles dans 
l’accompagnement de ces jeunes  placés 
en foyer. Ces derniers ne comprennent 
absolument pas cette décision et veu-
lent retourner auprès de leurs parents. 

COmmISSION jUrIDIQUE

Le 15 février, le Comité de pilotage VDE-
SFr s’est tenu, notamment pour  faire le 
point sur les projets communs, particuliè-
rement pour la création de nouvelles UAmj 
en milieu hospitalier pour les mineurs vic-
times. D’autre part, il s’est agi de présenter 
les différents et nouveaux soutiens que 
SFr peut apporter à la Voix De l’Enfant. 

Installée fin 2011, l’UAmj de Versailles a 
ouvert ses portes début janvier. Cette salle 
d’audition en milieu hospitalier est la pre-
mière des Yvelines et d’Île-de-France. 

PErmANENCES ET UNITÉS D’ACCUEIL mÉDICO-jUDICIAIrES (UAmj)

La Voix De l’Enfant a participé à l’après-
midi de réflexion organisée par l’équipe 
de l’Unité d’Accueil médico-judiciaire 
de Saint-Nazaire. madame Groleau, as-
sistante sociale, et sa consœur, madame 
Derderian, ont animé cette rencontre où 
de nombreux professionnels du dépar-
tement se sont retrouvés. Procureur de 
Saint-Nazaire, gendarmes, policiers et mé-
decins, qui pratiquent chaque semaine les 
auditions des enfants victimes, ont échan-

gé sur leur expérience et ont ainsi partagé 
leurs pratiques avec le plus grand nombre. 
Un des intervenants a notamment souli-
gné la croissance du nombre d’enfants ac-
cueillis et auditionnés en dix ans de fonc-
tionnement. Toute l’équipe a la volonté 
de poursuivre l’amélioration de l’accueil 
et de la prise en charge des enfants vic-
times et de leurs familles, notamment par 
des formations continues et par le déve-
loppement du réseau de professionnels.

10E ANNIVErSAIrE DE LA 2E UAmj CrÉÉE PAr LA VOIX DE L’ENFANT :
SAINT-NAZAIrE

ACTUALITÉS FrANCE 

Le 9 mars, sur invitation du 
procureur de la république, 
qui était procureur à Senlis lors 
de l’ouverture de la première 
UAmj de l’Oise, à Creil, la Voix 
De l’Enfant a participé à une 
réunion de travail au centre 
hospitalier universitaire de 
rennes pour la création d’une 
UAmj dans la capitale régio-
nale. Il s’agira de  la deuxième 
UAmj en Ille-et-Vilaine, après 
celle de Saint-malo, ouverte en 
2006. Le projet pourrait aboutir 
dès septembre 2012, du fait de 
la mise à disposition de locaux 
par le centre hospitalier.

En début d’année, la Voix De 
l’Enfant a rencontré des pro-
fessionnels d’Aulnay-sous-Bois 
et de Nouméa pour  étudier la 
faisabilité de l’installation d’une 
UAmj dans ces villes. 

En février, la Voix De l’Enfant 
a participé aux Comités de 
pilotage des UAmj ouvertes en 
2011 à Vannes et à Évreux.  En 
mars, la Voix de l’Enfant a par-
ticipé à ceux de Saint-malo et 
de Guéret. La Voix De l’Enfant 
partage ainsi les expériences 
des UAmj qu’elle a initiées et 
soutenues et est informée des 
pratiques quotidiennes des 
professionnels : les difficultés 
rencontrées et les bonnes 
pratiques locales.

Comités de pilotage 
des UAmj

La Voix De l’Enfant soutient le 
programme de l’association 
membre BICE, en faveur des 
mineurs victimes de vio-
lences à moscou. Ainsi a-t-elle 
soutenu une formation pour 
des psychologues, animée 
du 23 au 26 janvier par une 
psychologue praticienne et 
formatrice d’AISPAS, membre 
de la Voix De l’Enfant. La 
prochaine étape est la création 
d’une Unité d’Accueil médico-
judiciaire dans un hôpital de 
moscou.  

Formation à moscou

Projets d’UAmj
Projets d’UAmj

Formation à moscou
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Depuis septembre 2011, la Voix De l’Enfant parti-
cipe activement aux travaux du groupe de travail  
« Droit de vivre en famille » mis en place par la CNCDH. 

Dans le cadre de ses travaux, plusieurs professionnels ont 
été auditionnés : directeur de maison d’enfants à caractère 
social, éducateurs, avocats, psychologues, sociologues, as-
sociations... Ils ont exposé leurs difficultés, leurs bonnes pra-
tiques et leurs propositions, tant pour éviter le placement 
d’un enfant que pour améliorer les conditions d’accueil des 
enfants placés. Le groupe de travail étudie, par ailleurs, la 

législation en vigueur et les pratiques qui sont très diffé-
rentes d’un foyer à un autre et d’un département à un autre.  

Un projet d’avis est en cours de rédaction. Cette ques-
tion est au cœur des préoccupations des professionnels 
de la protection de l’enfance. C’est ainsi que  le Défenseur 
des Droits a remis le 19 novembre 2011 un rapport rédigé 
par le Défenseur des Enfants et intitulé « Enfants confiés, 
enfants placés : défendre et promouvoir leurs droits  ».  
http://www.defenseurdesdroits.fr/mediatheque 

INSTITUTIONS

COmmISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DrOITS DE L’HOmmE (CNCDH) : 
GrOUPE DE TrAVAIL SUr LE DrOIT DE VIVrE EN FAmILLE

Le 5 janvier, la Voix De l’Enfant a été auditionnée par madame  
marie-Louise Fort, députée de l’Yonne, chargée par le ministre 
de l’Intérieur d’établir un rapport sur l’accueil des victimes 
par les services de police et de gendarmerie. La Voix De l’En-
fant a fait part de conditions d’accueil des enfants victimes 
encore inégales d’un département à un autre, d’une brigade 
de protection des mineurs à une autre : problèmes de for-
mation, de prise en compte de la vulnérabilité des mineurs, 
du matériel d’audition. Au cours de l’entretien, la Voix De 

l’Enfant a rappelé l’importance des UAmj, comme une des 
réponses adaptées au recueil de la parole de l’enfant victime. 
Le 22 février, madame Fort a remis son rapport «  La victime 
au cœur de l’action des services de police et de gendar-
merie  » à monsieur Claude Guéant lors d’une conférence 
de presse qui a suivi un déjeuner auquel la Voix De l’En-
fant était invitée. Un échange a permis de faire part au 
ministre qu’il subsistait de nombreux dysfonctionnements 
pour lesquels il y avait un certain nombre de réponses.

AIDE AUX VICTImES

Le 17 janvier, la Voix De l’Enfant a été invitée aux vœux 
de madame Bachelot-Narquin, madame Greff et madame  
montchamp. Cette cérémonie fût l’occasion de rencontrer les 
conseillers et de programmer des rendez-vous de travail, no-
tamment concernant les Unités d’Accueil médico-judiciaires, 
en milieu hospitalier, pour les enfants victimes.
 

Le même jour, la Voix De l’Enfant a été reçue par madame Claude 
Greff, secrétaire d’État chargée de la famille. Après un partage 
d’expériences et de propositions, la Secrétaire d’Etat a décidé 

de soutenir la campagne de prévention des maltraitances de 
la Voix De l’Enfant et de l’Enfant Bleu ainsi que la création du 
Centre Européen de Formation et d’Expertise des maltraitances 
Infantiles (CEFEmI) initié dans le cadre des propositions pré-
sentées par l’ensemble des partenaires du programme euro-
péen Train Together. Concernant la campagne de prévention, 
madame Greff a proposé une conférence de presse commune 
qui s’est tenue le 15 mars dernier au ministère, avenue de Sé-
gur. Cette campagne  sera diffusée par spot sur l’ensemble des 
chaines télévisées et dans les salles de cinéma Pathé Gaumont. 

Le 20 février, la Voix De l’Enfant a été auditionnée par la Sé-
natrice, madame Chantal jouanno, sur le thème de l’hy-
persexualisation des petites filles. Un rapport «  Contre l’hy-
persexualisation, un nouveau combat pour l’égalité  », a 
été remis le 15 mars dernier à madame Bachelot-Narquin. 

La Voix De l’Enfant a par ailleurs participé à la table ronde 
sur « L ’ enfant dans les médias ». Plusieurs réunions ont été 
organisées au cours desquelles la Voix De l’Enfant a rappelé 
que la priorité devait être l’intérêt et la protection de l’enfant. 
madame Bachelot-Narquin a réuni de nombreuses as-
sociations dans le cadre d’un séminaire pour les 5 ans 
de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’en-
fance. rencontre à laquelle la Voix De l’Enfant a participé. 

SECrÉTArIAT D’ÉTAT CHArGÉ DE LA FAmILLE



  

martine Brousse, Déléguée générale et co- 
fondatrice de la Voix De l’Enfant, a été élevée au 
grade d’officier de la Légion d’honneur. mon-
sieur Stéphane Hessel, ambassadeur de France 
et Président d’honneur de la Voix De l’Enfant, 
lui a remis les insignes d’officier lors d’une céré-
monie qui s’est déroulée le 18 octobre 2011 à la 
Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH), lieu hautement symbolique. 
 
Le Président de la Commission nationale consul-
tative des droits de l’homme, le bâtonnier Yves 
repiquet, la Porte-parole de la Voix De l’Enfant, 
Carole Bouquet, ainsi que la Présidente Françoise 
Fouquet-Dorr, n’ont pas manqué de rappeler le 
parcours et l’engagement de martine Brousse tout 
au long de ces années en faveur de la cause des 
enfants. 
 
Tous se sont réjouis de ce moment de recon-
naissance et d’émotion partagé également avec 
l’équipe de l’association.

INSTITUTIONS

rEmISE D’INSIGNES à mArTINE BrOUSSE

ACTUALITÉS INTErNATIONALES

Depuis de nombreuses années, l’association SOS 
Enfants, avec le concours de la Voix De l’Enfant, 
soutient des programmes d’aide à la scolarisation 
des enfants, notamment dans le plus grand bidon-
ville de Port-au-Prince, à Cité Soleil. Le 5 octobre 
dernier, des milliers d’enfants ont pris le chemin de 
l’école pour la rentrée scolaire 2011-2012. Les ef-
fectifs des élèves inscrits ont fortement augmen-
té cette année. Il est important de noter qu’une 
quasi-parité entre filles et garçons a été relevée. 
 
Devant le nombre croissant d’élèves, il y a no-
tamment un besoin urgent en « tables-bancs  » 
qui sont en nombre insuffisant. La réhabilita-
tion de l’école Saint-Alphonse de Cité Soleil pro-
gresse, mais il reste encore beaucoup à faire. Les 
classes ont été reconstruites en tenant compte 
des nouvelles normes parasismiques et anticy-
cloniques. SOS Enfants estime qu’il faudra en-
core deux ans pour achever cette rénovation. 

rENTrÉE SCOLAIrE EN HAÏTI
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FêTE DE LA SCIENCE EN PALESTINE

ACTUALITÉS INTErNATIONALES

Du 24 octobre au 6 novembre 2011, s’est tenue la seconde édi-
tion de la Fête de la Science dans les Territoires Palestiniens, un 
événement organisé par le réseau des Centres culturels français et 
leurs partenaires, à laquelle la Voix De l’Enfant s’est associée pour 
la deuxième année consécutive. La Fête de la Science  a pour objet 
de sensibiliser les enfants à divers domaines d’étude scientifique 
tels l’environnement, la mécanique, la génétique, la géologie, l’in-
formatique ou encore la gestion de l’eau.
 
Pour cette nouvelle édition, près de 10 000 enfants de Cisjordanie 
et de la bande de Gaza ont pu tester leurs connaissances et leurs 
capacités de déduction devant les expériences scientifiques pro-
posées par 120 étudiants en science, préalablement formés du-
rant 3 semaines pour cette occasion. 
 
La Voix De l’Enfant se réjouit du bilan très positif de cette deu-
xième édition : les organisateurs ont d’ores et déjà fait part de 
leur souhait de faire de cette fête un rendez-vous annuel.

 

Du 29 septembre au 7 octobre derniers, jérôme  
Baptiste s’est rendu pour la deuxième fois en Afrique du 
Sud, pour suivre un programme initié et développé par l’as-
sociation membre Valued Citizens Initiative. Cette mission 
avait notamment pour objectif d’évaluer l’impact positif 
et la pérennité des programmes d’éducation à la citoyen-
neté et de leadership qui sont menés dans de nombreuses 
écoles. Chaque année, de très nombreuses adolescentes, 
ainsi que leurs professeurs, bénéficient de ces programmes 
dans les provinces du Gauteng et du KwaZulu-Natal.
 
Grâce au groupe renault – France, la Voix De l’Enfant sou-
tient pour la deuxième année l’association sud-africaine, 
qui poursuit un travail remarquable depuis près de 11 ans 
dans les écoles et les quartiers les plus en difficulté. 

mISSION D’ÉVALUATION EN AFrIQUE DU SUD

mISSION D’IDENTIFICATION AU BUrKINA FASO

Le 30 septembre dernier, martine Brousse, Déléguée  
générale de la Voix De l’Enfant et Christel rocheteau, Déléguée  
générale de SOS Enfants, se sont rendues au Burkina Faso pour 
une mission de suivi et d’identification de partenaires. Dans ce 
cadre, elles ont notamment rencontré plusieurs associations  
locales et la Direction de l’état civil de la ville de Ouagadougou. 
 
En lien avec l’association membre We Like The World, cette mis-
sion a également permis de suivre l’avancée de la construction 
d’une bibliothèque et de trois salles de classe à l’école primaire 
Cissé Yargo et d’étudier la possibilité d’étendre localement les 
programmes de scolarisation, d’établissement de l’état civil et 
de formation professionnelle. 



 

Les 4 et 5 décembre derniers, martine 
Brousse a accompagné à Genève l’ambas-
sadeur de France et Président d’honneur 
de la Voix De l’Enfant, Stéphane Hessel, 
pour une conférence organisée par l’as-
sociation Enfants de Gaza. Plus de 600 
participants ont suivi cette rencontre. à 
l’ouverture, madame Laurence Deonna, 
vice-présidente de l’association Enfants 
de Gaza, a présenté le parcours de Sté-
phane Hessel et a invité la présidente de 

l’association, madame marie-France Buhl, 
à présenter les programmes menés sur le 
terrain. 

Un chèque a ensuite été remis à martine 
Brousse afin de soutenir des actions pour 
les enfants de la bande de Gaza. romaine 
jean, journaliste, a donné la parole à l’am-
bassadeur Stéphane Hessel qui a capté 
l’attention de l’assistance pendant plus 
d’une heure. mesdames Christiane Hessel 

et martine Brousse ont été invitées à par-
tager leur connaissance du terrain sur la 
situation de la population, et en particu-
lier des enfants, dans la bande de Gaza. 
Un débat très riche s’en est suivi et un 
rendez-vous a été pris pour l’an prochain, 
rendez-vous qui sera l’occasion de pré-
senter les actions réalisées avec le don 
remis en ouverture de la conférence.

ACTUALITÉS INTErNATIONALES
CONFÉrENCE DE L’ASSOCIATION ENFANTS DE GAZA EN SUISSE

INFOS PArTENAIrES

DES ÉVÉNEmENTS EN FIN D’ANNÉE QUI ONT mArQUÉ LES ENFANTS

Chaque hiver, depuis 6 ans, le comte et la comtesse Patrice de 
Vogüé offrent à de nombreux enfants défavorisés un spectacle, 
une visite du château, des cadeaux et un succulent goûter. Le 
château de Vaux-le-Vicomte, l’un des plus illustres lieux de notre 
patrimoine,  devient alors un lieu féérique pour tous les enfants. 
 
Le mardi 20 décembre 2011, ils étaient près de cinquante à 
avoir l’immense joie de découvrir ce lieu magique. Tous suivent 
l’accompagnement à la scolarité assuré par des associations 
membres : la maison de Sagesse, dans le XIIIe arrondissement 
de Paris, et Solidimey, dans le XVIIIe,, ainsi que des enfants 
de familles roms résidant à Saint-Denis et suivies par l’asso-
ciation Coup de main. Tous ces jeunes franciliens ont vécu 

un moment de rêve leur redonnant espoir dans l’avenir. 
Comme tous les ans, la journée a connu un rythme soutenu. 
Après le déjeuner, les enfants ont eu le loisir de faire cha-
cun un tour de manège dans le carrousel et d’observer les 
douves où nagent d’énormes poissons. à 14h30, les acteurs 
du Chat Botté sont entrés en scène pour interpréter un spec-
tacle comique réinventant le conte de Charles Perrault. 
Après d’inoubliables fous rires, les enfants ont ensuite décou-
vert les secrets du château en compagnie d’une guide pro-
fessionnelle. La journée s’est achevée par un goûter de Noël, 
en présence du comte qui a remis un cadeau à chacun des 
enfants et leur a renouvelé son invitation pour l’an prochain. 

Les équipes de football française et bosnienne se sont 
rencontrées lors du dernier match de poule, qualificatif 
pour l’Euro 2012. 

La Fondation GDF SUEZ, fidèle partenaire de la Voix 
De l’Enfant, a offert à des enfants de deux associations 
membres, La maison d’Enfants Clair Logis et l’Associa-
tion Bosniaque de France, une vingtaine de places au 
Stade de France. Parmi ces enfants, six d’entre eux  ont  
eu  la joie immense de fouler la pelouse aux côtés des 
joueurs pour tenir les drapeaux des équipes. 
 
Dans une ambiance surchauffée, avivée par l’enjeu, les 
enfants ont découvert la hola et ont chanté avec les 
supporters.  Cette soirée  restera pour chacun gravée 
dans les mémoires et dans les cœurs. 

FrANCE – BOSNIE AU STADE DE FrANCE

UNE jOUrNÉE AU CHâTEAU DE VAUX-LE-VICOmTE
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INFOS PArTENAIrES
NOËL DES ASSOCIATIONS AU mUSÉE jACQUEmArT-ANDrÉ 

Le 16 décembre, les associations soutenues par la Fondation 
d’entreprise GDF SUEZ ont été réunies au musée jaquemart-
André pour le Noël des Associations. 15 enfants du programme 
d’accompagnement à la scolarité de l’association la maison de 
Sagesse étaient présents parmi les 80 enfants invités. Avec leurs 
mots, les enfants du centre Chevaleret, dans le XIIIe, suivis par 
l’association la maison de Sagesse, témoignent de ce moment 
magique : 
«  Le goûter était délicieux. Nous n’avions jamais mangé d’aus-
si bons gâteaux. La salle était trop jolie. On avait l’impression 
d’être reçus et traités comme des gens importants. La décora-
tion était très belle et nous avons été impressionnés par les pla-
fonds si hauts et par le joli sapin. Nous avons trouvé que c’était 
une bonne idée de photographier tous les enfants d’en haut 
de l’escalier, autour du sapin ». « La visite du musée était trop 

bien. Les tableaux de Fra Angelico étaient magnifiques. Nous 
étions étonnés d’apprendre que le mari et la femme – les époux 
jacquemart-André – avaient chacun leur chambre. Et puis ils 
n’avaient même pas de télévision ! ». « La description du fumoir, 
où les hommes allaient pour échapper aux conversations des 
femmes, nous a fait beaucoup rigoler. D’ailleurs, il ne sentait 
même pas la cigarette, le fumoir ! Ce que nous avons préféré, de 
toute l’après-midi, c’est l’atelier de création de boules de Noël 
et surtout les cadeaux ! C’était une après-midi géniale et nous 
vous remercions tous pour ce beau cadeau ».  

VENTE DU PLUS GrAND VILLAGE mINIATUrE D’EUrOPE

TrUFFAUT, partenaire depuis 10 ans de la Voix De l’En-
fant, et Lemax, fabricant de jouets miniatures, ont offert 
à l’association le plus grand village miniature d’Europe, 
exposé du 29 octobre au 16 décembre 2011, dans le 
hall du centre commercial DOmUS, à rosny-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis) : 170m2 de vie et de fête miniatures 
et plus de 4 000 pièces au total.     
 
à l’occasion des 30 ans d’engagement et d’action 
de la Voix De l’Enfant, ce village devait être mis en 
vente au profit de l’association, sur une période 
de 10 jours, du 17 décembre au 26 décembre, par 
éléments : maisons, églises, zoos, manèges, figu-
rines, moulins, sapins et autres. Les équipes du ma-
gasin TrUFFAUT, du centre commercial DOmUS,

10 ANS DE LA FONDATION rENAULT

les passionnés qui ont démonté le village et les bénévoles de la Voix De l’Enfant ont finalement eu l’immense surprise de 
vendre l’intégralité du village en moins de 48 heures, dès le premier week-end. Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont permis la réussite de cette belle opération, ainsi qu’aux acheteurs, sans qui cette performance n’aurait pu être réalisée.

Le 9 décembre dernier, la Fondation renault, par-
tenaire de la Voix De l’Enfant depuis deux ans, a fêté 
ses dix ans au renault Square Com, à Boulogne-
Billancourt. Pour l’occasion, des étudiants de 11 pays, 
des membres de la communauté scientifique et des 
partenaires internationaux avaient fait le déplace-
ment. Au programme de la journée, une master class 
et deux ateliers : le premier sur le management des 

talents et les parcours internationaux et le second 
sur les partenariats entre universités et entreprises. 
Enfin, la cérémonie de clôture a permis de dres-
ser un bilan très positif des 10 ans d’engagement 
et de présenter les perspectives de la Fondation.  
La Voix De l’Enfant souhaite un très bon anniversaire et 
une longue vie à la Fondation renault.
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INFOS PArTENAIrES
LES HôTELS mAUrICE HUrAND CÉLèBrENT NOËL AVEC LES ENFANTS

Le mercredi 14 décembre, les équipes de la chaîne d’hôtels 
maurice Hurand ont ouvert les portes du Terrass Hôtel de 
montmartre à une trentaine d’enfants de l’association Entr’aide 
(XIXe  arrondissement de Paris).  

Dans le restaurant de ce lieu centenaire, le chef en per-
sonne maniait la pâte à crêpe avec dextérité devant les 
yeux fascinés des petits gourmands. Du chocolat, des fruits, 
du sirop et tant d’autres ingrédients appétissants étaient 
au menu de ce festin qui a comblé les plus solides appé-
tits. Pendant que les enfants se régalaient, un clown leur 

dévoilait l’art de gonflage de ballons et de la prestidigitation. 

ravis de cette réception en leur honneur, les enfants 
sont rentrés chez eux avec le souvenir d’un moment dé-
licieux et ce même cri du cœur, ou bien peut-être de 
l’estomac : « vivement Noël prochain au Terrass Hôtel ! ».  

HAVE A GOOD WOrLD

« Fabriquer dans la dignité, vivre décemment, respecter les 
hommes et les femmes qui font notre mode, c’est l’un des pro-
jets Have a good world. »
C’est une aventure qui a démarré en septembre 2011. Lancée 
par des professionnels du textile, passionnés de mode et pa-
rents d’adolescents, « Have a Good World » est une marque de 
vêtements pour adolescents labellisée et certifiée Global Orga-
nic Textile Standard (GOTS).
A peine arrivée sur le marché et œuvrant dans une démarche 

de commerce équitable et de respect de l’environnement, 
« Have a Good World » a décidé de reverser 10% du montant 
total de ses ventes sur tous les articles vendus entre le 5 et le 31 
décembre 2011 à la Voix De l’Enfant. 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de notre nouveau parte-
naire : www.haveagoodworld.com

OPÉrATION DES BONBONS POUr LA VIE

L’opération exceptionnelle « Des bonbons pour la vie » a été lancée le 
10 mars dernier, dans 800 points de vente en France. Portant le nom de 
notre partenaire, cette opération consiste en la vente de confiseries pour 
collecter des fonds qui serviront, en France, à développer et renforcer de 
nombreuses actions éducatives et de proximité pour les enfants et les 
adolescents. Cette opération spéciale est relayée durant 2 mois par l’ex-
traordinaire réseau des messageries Lyonnaises de Presse.  
 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de notre partenaire 
« Des bonbons pour la vie » :  www.desbonbonspourlavie.fr 

EDEN PArK

à l’occasion du coup d’envoi de la Coupe du monde de rug-
by qui s’est déroulée en Nouvelle-Zélande, Eden Park a lancé 
une opération pour la Voix De l’Enfant et Les Papillons du Ciel. 
Pendant toute la durée de l’opération dans les trois boutiques 
de la rue de Courcelles à Paris, du 8 septembre au 8 octobre 
2011, Eden Park a reversé une partie du montant des ventes 
à la Voix De l’Enfant et à l’association Les Papillons du Ciel. 
 
jean-marc mormeck et Taïg Khris, tous deux champions du 
monde et Ambassadeurs de la Voix De l’Enfant, étaient pré-
sents pour le lancement de cette sympathique opération que 
la Voix De l’Enfant souhaite voir renouvelée. 
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ACTUALITÉS mEmBrES
TAÏG KHrIS à LA CONFÉrENCE DE DOUBLE HOrIZON 

« être un enfant en ZEP en 2011 », tel était le thème de la  
conférence organisée par l’association membre Double 
Horizon, à l’occasion des 30 ans du dispositif des zones 
d’éducation prioritaires mis en place par l’Éducation na-
tionale. Dans l’auditorium de l’école supérieure de com-
merce ISTEC, et en partenariat avec l’association étu-
diante Humanistec, Double Horizon avait convié Gilles 
Brunet, directeur de ZEP, martine Brousse, Déléguée gé-
nérale de la Voix De l’Enfant, et le champion du monde 
de roller et Ambassadeur de la Voix De l’Enfant, Taïg Khris. 
 
Les 80 auditeurs de cette conférence ont été saisis d’admira-
tion à l’écoute du témoignage de Taïg Khris sur son incroyable  
parcours de vie. Le champion est revenu sur sa carrière  

GÉNÉrATION 22 FêTE SES 15 ANS

L’association membre Génération 22 a fêté son 15e anniver-
saire en organisant un Symposium sur le thème « connais-
sances et perspectives de la microdélétion 22q11 », le 
week-end des 2 et 3 mars 2012, à la résidence Internationale, 
à Paris. 
 
Au programme du week-end bien rempli, un séminaire afin 
d’échanger et partager avec des spécialistes médecins, pro-
fesseurs, avocats et autres, des ateliers de travail, ainsi que  
la diffusion d’un reportage.  L’ensemble de l’évènement a 
été enregistré et donnera lieu à la réalisation d’un film do-
cumentaire.

PArCOUrS D’EXIL FêTE SES 10 ANS
à LA mAISON DE L’AmÉrIQUE LATINE

Le vendredi 3 février, sous le parrainage et en présence de 
rené de Obaldia, membre de l’Académie française, l’associa-
tion membre Parcours d’Exil a fêté, à la maison de l’Amérique 
latine, ses dix ans d’action et de prise en charge thérapeu-
tique d’enfants et d’adolescents victimes de torture et 
autres formes de violences physiques et psychologiques.
 
Cette soirée a été notamment ponctuée par des témoi-
gnages de personnalités et par une représentation théâtrale 
et musicale donnée par des patients participant à l’atelier 
d’art-thérapie. 

exceptionnelle et sur les choix de vie et le courage qui l’ont amené à devenir successivement chef d’entreprise, animateur de 
magazine, champion d’émission de télé-réalité, et concepteur de projets de records tous plus imaginatifs et plus fous les uns que 
les autres.
Après ce moment de partage, les questions ont afflué de toute la salle et un riche débat s’est engagé. Au terme de la conférence, 
un cocktail a réuni les participants désireux de prolonger le débat.

Le bon roi Dagobert
A mis sa culotte à l’envers...mare

www.unenfantestendanger.com
119

Un enfant est en danger. Alertons.  

Le bon roi Dagobert
A mis sa culotte à l’envers...mare

www.unenfantestendanger.com
119

Un enfant est en danger. Alertons.  
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DÉDUCTION FISCALE

Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66%  
du montant des sommes versées retenues, dans la limite de 20%  
du revenu imposable. Lorsque les dons excèdent la limite de  
20%, l’excédent est reporté successivement sur les cinq années  
suivantes et ouvre droit à réduction d’impôt dans les mêmes 
conditions.

Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les so-
ciétés, l’ensemble des versements au titre du  
mécénat permet de bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 60%, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires 
H.T. Au-delà, ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est  
reportable sur les 5 exercices suivants, dans la limite de 5 pour 
mille.

En dehors de vos dons et parrainages, il vous est possible de  
contribuer au développement de notre action par un legs ou une  
donation. Vous pouvez en effet faire don à la Voix De l’Enfant, 
par acte notarié, d’une partie de votre patrimoine. Notre  
assocation étant reconnue à d’intérêt général par la préfecture, 
vous serez exonérés des droits de succession pour les sommes 
versées.

Association d’intérêt général autorisée à recevoir des dons et legs 
en application de l’article 238 bis - 5 du Code général des impôts. 

LA VOIX DE L’ENFANT ACCUEILLE SIX NOUVELLES ASSOCIATIONS mEmBrES 

La Voix De l’Enfant, association fédérative, renforce ses liens avec six associations amies, en les  accueillant parmi les associations 
membres de la Voix De l’Enfant : 
 
> L’association Phonambule, musique à l’hôpital, travaille avec une équipe de musiciens bénévoles animant des ateliers musi-
caux dans les hôpitaux du Var, des Bouches-du-rhône et de Corrèze. Ces ateliers visent à soulager les enfants en souffrance mais 
aussi à dédramatiser le milieu hospitalier, afin d’éviter l’isolement des enfants et de leurs familles durant l’hospitalisation.
 
> L’association pour l’Aménagement de la Promotion de la Santé en Afrique (APSA) accompagne le développement des établis-
sements et des structures de santé au Niger, notamment dans la région de Zinder. Ses bénévoles, tous issus du milieu médical, 
participent à l’échange de pratiques avec leurs homologues nigériens et les assistent par téléconsultation en cas de besoin. 
 
> Le Conseil des Femmes de la Province Sud est une fédération d’associations et de mouvements de femmes de la province Sud 
de Nouméa œuvrant pour la protection des enfants et des femmes néo-calédoniens. Dans un archipel où la question de l’enfance 
maltraitée est peu connue, voire taboue, l’action du Conseil est salutaire. 
 
> Korhom est une association d’éducation aux Droits de l’Homme. Elle met en place des projets éducatifs et culturels à destina-
tion des enfants et adolescents, ainsi que des formations pour les professionnels de l’enfance, en France et à l’étranger. 
 
> Intermèdes – robinson intervient en Essonne auprès d’enfants, d’adolescents et de leurs familles dans une démarche de déve-
loppement socio-environnemental. Elle propose des ateliers éducatifs de rue, culturels et artistiques, afin de développer l’intérêt 
des enfants pour leur environnement immédiat, ainsi que leurs capacités d’expression et d’action. 

> matan Gobé, Femmes de demain, a pour buts l’aide à la scolarisation des jeunes filles dans la région d’Agadez, au nord du Niger, 
et la promotion du droit des femmes (alphabétisation, informations santé, financement de microprojets, formations profession-
nelles). 

ACTUALITÉS mEmBrES



P. 12/16

  

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 :

www.lavoixdelenfant.org/presidentielles2012

mErCI POUr VOTrE SOUTIEN  >  je souhaite participer aux actions de l’association en faisant un don de :  

   15€                  30€                     75€                      Autre :             Legs ou Donation

Nom :                                                                                                                                   Prénom :    

Adresse :

Code postal :                                                      Ville :                                                             Tél. :

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Voix De l’Enfant et adressés avec ce bulletin à : La Voix De l’Enfant – B.P. 301 – 75464 Paris Cedex 10 ou par virement 
au CCP Paris 15 301 75 P.  Pour recevoir notre Flash Info mensuel, merci d’indiquer votre adresse e-mail :

                                                                                                           @

Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur www.lavoixdelenfant.org 

Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

LA VOIX DE L’ENFANT - BP 301 - 75 464 Paris cedex 10  -  T : 33 (0)1 40 22 04 22  F : 33 (0)1 40 22 02 90 - CCP 15 301 75 P Paris 
info@lavoixdelenfant.org    www.lavoixdelenfant.org

correspondance

CONTACT & PErmANENCE
Permanence juridique téléphonique le mercredi de 14h30 à 18h : 01 40 22 03 05

Dons en ligne www.lavoixdelenfant.org/fr/don
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sommaire

Il s’avère que, grâce à ses relais associatifs, 
sans cesse consolidés, la Voix De l’Enfant 
parvient à couvrir une étendue de plus en 
plus large du champ des besoins essentiels 
de l’enfance : état civil, habitat, nourriture, 
protection contre toute forme de violence ou 
de négligence, soins, éducation, scolarisation, 
accès à la formation, à la culture et à la 
citoyenneté. 

Il y a eu aussi en 2010 quatre « rendez-vous » 
que je peux mieux évoquer car j’y ai participé 
personnellement. Par ordre chronologique, il 
y a eu tout d’abord les rencontres annuelles 
d’avril 2010 où une réflexion d’actualité a porté 
sur la protection de l’enfant dans les situations 
d’urgence. J’ai été impressionné par des 
interventions comme celle de M. N’DIAYE sur 
les adoptions précipitées ou celle du Docteur 
DUTERTE sur l’enfant psychotraumatisé qui 
peut s’en sortir grâce à l’empathie d’un tiers. 
Avec l’aide précieuse d’Hervé THEAUDIERE, 
expert en synthèse, nous avons pu élaborer 

deux projets : celui d’un comité d’urgence et 
celui d’une charte des bonnes pratiques. 

A peine deux semaines plus tard, sans 
transition, la Voix De l’Enfant accomplit une 
prouesse : forte de son expérience de la fête 
de la musique de 2006 où elle a rassemblé 
autour de Miguel ESTRELLA des enfants 
venus d’ailleurs pour chanter ensemble, 
notre association a créé un événement 
footballistique et interculturel, en accueillant 
16 délégations françaises et étrangères 
d’enfants de 10 à 14 ans. L’événement n’a 
pas eu le relais médiatique qu’il méritait car 
au même moment, tous les regards se sont 
portés sur les effets de l’éruption d’un volcan 
Islandais sur notre trafic aérien ! Mais c’était 
sous estimer la volonté de notre directrice, 
de Laureus France, de Diambars et de Mani 
Football Forever, que de penser que la 
rencontre serait annulée, comme l’ont été 
quantité d’évènements la même semaine. 

30 ANNEES D’ENGAGEMENTS, D’ACTIONS, D’INDIGNATION 
ET DE PRISES DE POSITION, 

30 ANNEES AU SERVICE DES ENFANTS EN DETRESSE.

1981 / 2011

30 ans 
d’engagement 
et d’actions 

pour les enfants 
quels qu’ils soient

où qu’ils soient

rAPPOrT mOrAL 2010
Le rapport moral que je soumets à votre approbation porte 
sur une année où la Voix De l’Enfant, avec ses associations 
membres et ses partenaires, a fait un travail considérable. 
Dans l’avant-propos du magnifique Rapport d’Activités 
rédigé en équipe, dont vous allez prendre connaissance, 
il est écrit que l’année 2010 fut un temps fort pour notre 
association : je souscris à cette appréciation car elle a fait 
face à des évènements imprévus, tout en poursuivant 
les actions entreprises et en dépassant même ses 
engagements. 
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