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eXtRait du RaPPoRt moRal 2011  (suite)
Engagement toujours dans la continuité par la mise en place d’Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires (UAMJ) (…) avec le soutien de notre 
partenaire historique SFR et d’autres comme La Mode est à Vous, 
Régalb, que nous espérons pérenniser. Qu’il me soit permis ici de 
remercier tout particulièrement SFR pour ces dix ans de partenariat 
depuis la campagne VOIX initiée en 2001 qui témoigne de l’engagement 
d’une entreprise et plus particulièrement Antonella Desneux et Valérie 
Prat qui croient en notre action au service des enfants victimes de 
maltraitances sexuelles et physiques (…).

Engagement et force du réseau d’associations qui constitue la Voix 
De l’Enfant avec, entre autres, la participation à Cabourg, en octobre, à 
une journée organisée par L’Enfant Bien Entendu, autour de l’expérience 
des UAMJ de (…) Normandie sur la prise en compte de la parole de 
l’enfant et de l’accompagnement des victimes et de leur famille après 
le dévoilement des agressions. Journée particulièrement réussie par la 
mobilisation de nombreux intervenants de qualité, notamment Mathieu 
Johann, Ambassadeur de la Voix De l’Enfant (…) et Madame Nicole 
Ameline. Une assistance nombreuse et active a participé à cette 
première rencontre clôturée par la projection, en avant-première, du fi lm 
Polisse suivi d’un débat.

Engagement plus festif et combien émouvant par l’organisation en 
juillet de la 2ème Fraternity Cup qui a accueilli 98 enfants originaires 
de 11 pays en partenariat avec nos associations LAUREUS FRANCE 
et DIAMBAR’S. Comment oublier l’enthousiasme de tous ces enfants 
(…), la fi erté des enfants d’Afrique du Sud  devant l’hommage rendu par 
la Mairie de Paris à leur ancien Président, leurs yeux brillants devant la 
Tour Eiffel et surtout comment ne pas penser que les forces de la paix 
portées par ces enfants sont plus fortes que les volontés belliqueuses 
des adultes. Je repense aussi à la soirée de gala fi nale, où chaque 
délégation nous a remerciés par des chants, des danses, de cet enfant 
palestinien porté par son camarade israélien plus grand que lui pour lui 
permettre de voir le spectacle (…). 

Engagement festif encore (…) pour mener à bien la vente, fi n 
décembre, au centre DOMUS de Rosny-sous-Bois du plus grand 
village miniature dont le produit nous a été entièrement remis. Que 
soient remerciés LEMAX, le fabricant des maisons et fi gurines, 
TRUFFAUT, notre fi dèle partenaire depuis 10 ans et plus particulièrement 
Daniel Joseph, Directeur du magasin, le centre DOMUS et l’ensemble 
du personnel de ces deux entités qui a participé bénévolement à cette 
opération (…). 

Que soient remerciés aussi tous nos partenaires fi dèles ou 
occasionnels ainsi que nos donateurs qui nous permettent de mener 
à bien nos actions au profi t des enfants.

Enfi n, en cette année 2011, c’est grâce à votre engagement et avec 
vous les associations membres que nous avons, au Sénat, fêté les 30 
ans de la Voix De l’Enfant lors des Assises Nationales autour du projet 
de Manifeste (…) qui a ainsi été fi nalisé et adressé aux candidats. 

C’est aussi 30 ans d’engagement avec et pour la Voix De l’Enfant qui 
ont été récompensés lors de la remise, (…) à la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme, des insignes d’Offi cier de la 
Légion d’Honneur à Martine Brousse par notre Président d’Honneur 
Stéphane Hessel, en présence du Président de la CNCDH, le Bâtonnier 
Yves Repiquet et de notre Porte-Parole, Carole Bouquet.

Stéphane Hessel a rappelé que respecter et promouvoir les Droits de 
l’Homme était le moyen de faire respecter ceux de l’Enfant et Carole 
Bouquet a appelé (…) à poursuivre, pour les 25 ans à venir, ce combat 
pour les enfants et le respect de leur dignité et du temps de l’enfance. 

Avec vous, je sais que nous pourrons tenir ces engagements qui sont 
aussi les vôtres et qui nous réunissent aujourd’hui autour d’un seul parti, 
celui de l’enfant.
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RencontRe annuelle des associations membRes 
les 11 et 12 mai 2012, à paris

La Présidente, Françoise Fouquet-Dorr, remercie les participants de 
leur présence et en particulier celles et ceux qui sont venus de l’étranger 
et de province. Elle se réjouit de la participation de nombreuses 
associations et souhaite que les travaux, menés au cours de cette 
nouvelle Rencontre Annuelle, renforceront les liens et le réseau entre 
les associations pour une plus grande efficacité au service des enfants 
d’ici ou d’ailleurs. La Présidente invite les membres à passer tout de 
suite aux travaux de cette Rencontre et elle donne la parole à Hervé 
Théaudière, Administrateur et Président de l’Association Les Enfants de 
Noé, afin qu’il présente le déroulé des deux journées autour du thème 
retenu par le Conseil d’Administration : pratiques ou expériences des 
associations membres qui peuvent être reliées au MANIFESTE POUR 
L’ENFANCE ; manifeste dont il est rappelé qu’il a été élaboré et finalisé 
pour l’élection présidentielle et remis à chaque candidat. Ce dernier a 
servi de trame à la préparation des deux journées.

Hervé Théaudière présente le déroulé de la première journée, ainsi que 
la synthèse des réflexions, des expériences et des témoignages sur des 
activités ou réalisations, en France ou à l’International transmis par les 
associations pour enrichir les échanges.
Hervé Théaudière énumère les mots-clés remontés par les associations 
sur :
Les valeurs de la Voix De l’Enfant : Un seul parti : l’enfant / Pas de 
compromis : intérêt de l’enfant / Pragmatisme et réalisme.
Les principes d’action et de pratiques notamment : Associer terrain 
et réflexion / Faire évoluer les textes de loi : pression et coopération / 
Démarche politique / Dénoncer les dysfonctionnements sans concession 
/ Concevoir, lancer / Appuyer, accompagner / Privilégier la prévention / 
Accepter le long terme : participer / Privilégier le terrain / Liberté de 
parole / Travail dans la continuité / Indépendance et autonomie / Réseau 
associatif / Polyvalence / Légèreté et souplesse des structures.
La force du terrain : Echanges et réflexions autour des situations 
rencontrées. Quand cela est possible pouvoir anticiper. 

De nombreux exemples ont alimenté les échanges et mis en évidence de 
nombreux points communs à des associations intervenant sur une même 
problématique ou une même zone géographique. Les expériences, les 
pratiques ont sans cesse ramené la discussion sur un thème propre à 
toutes les associations : la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant, 
au regard de la réalité du terrain. Les participants se sont interrogés 

sur cette notion dans le cadre en particulier : des liens et des relations 
avec la famille biologique et la famille élargie / l’accompagnement des 
familles / privilégier ou non l’intérêt de l’enfant en cas de conflits ou 
de crises familiales / l’adoption / les actions de contrainte comme les 
désintoxications de la drogue. Un débat sur le fond s’est engagé, avec 
des avis parfois tranchés mais avec une définition commune pour tous : 
rechercher l’intérêt de l’enfant, c’est rechercher une réponse à ses besoins 
fondamentaux et non pas à ses désirs.

La seconde journée a porté plus particulièrement sur les mineurs auteurs 
et leur prise en charge. Tous les membres ont été unanimes pour 
demander une politique plus éducative que répressive tout en cessant 
d’opposer en permanence éducation et répression. Là-encore, plusieurs 
mots-clés ont été dégagés des travaux préparatoires comme : L’éducation 
à la citoyenneté / Les droits de l’Homme / Besoin d’un espace de parole / 
Respect et écoute / Parler sans être jugé / Violence entre jeunes / L’école 
et l’enfant / La place des jeux / L’éducation et la famille / Impliquer l’enfant 
et enfin, réhabilitation des biens portants. Une discussion s’est ensuite 
engagée sur l’exemplarité et la crédibilité des messages des adultes.

Enfin, l’ensemble des membres ont sollicité une réelle politique de 
prévention et des relais pour les adolescents, trop souvent absents par 
manque de mise en réseau.

Les échanges de pratiques et d’expérience sur ce thème ne se sont pas 
limités à la France mais ont amené aussi à un échange sur ce qui se vit 
et se fait à l’International. Dans un contexte différent, chacune et chacun 
a réalisé qu’il y avait des similitudes dans la prise en charge des enfants 
des rues ou victimes d’exploitation sexuelle ou économique mais aussi 
victimes de trafic des êtres humains. 
A la fin des travaux, l’ensemble des associations membres ont demandé 
que ces échanges d’expérience et de pratiques se renouvellent, car ils 
enrichissent l’action de terrain et renforcent le réseau, qui est un des 
acteurs permettant de trouver une réponse appropriée à la détresse 
d’un enfant. 
Pour conclure, Françoise Fouquet-Dorr et Hervé Théaudière ont remercié 
les membres pour leur participation active à cette Rencontre Annuelle et 
ont partagé cette préoccupation commune pour tous : Il y a urgence à 
protéger les enfants en situation de vulnérabilité, quel qu’ils soient, où 
qu’ils soient et à redonner à chacun son droit à l’enfance, afin de laisser à 
l’enfant le temps de grandir. 

Françoise FOUQUET-DORR, Présidente et Hervé THEAUDIERE, 
Administrateur et modérateur de la Rencontre Annuelle des associations
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eXtRait du RaPPoRt du commissaiRe auX comPtes suR 
les comPtes annuels 2011

« En exécution de la mission qui nous a été confiée par 
votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l’Exercice clos le 31 décembre 2011 sur :  

• le contrôle des comptes annuels de l’Association (…),

•  la justification de nos appréciations,

•  les vérifications spécifiques et les informations prévues   
   par la loi. (…)

Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France (…). Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels, au regard des 
règles (…), sont réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que la situation financière et du patrimoine de l’association 
à la fin de l’exercice. 

Vérifications et informations spécifiques
(...) Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport du Conseil 
d’Administration et dans les documents adressés aux 
membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Retrouvez l’ensemble des documents complets de l’Association au Journal officiel et sur notre site Internet : 
www.lavoixdelenfant.org. 

L’exercice 2011 enregistre un résultat excédentaire de 1 027 €.

Bilan
A l’actif, on note une diminution de la trésorerie d’une année 
sur l’autre due principalement à une réduction du montant 
des fonds dédiés qui passe de 201.8 K€ au 31/12/2010 à 
92.2 K€ au 31/12/2011. 

Au passif, les fonds propres restent stables à 502.6 K€ pour 
des actifs immobilisés en valeur nette comptable de 92 K€.

Compte de résultat
Les produits d’exploitation enregistrent une diminution 
significative de 135.5 K€ en raison d’une baisse des 
autres produits de 163.8 K€. Les charges externes et 
frais de personnel sont stables. Les autres charges 
d’exploitation sont en baisse de 239.7 K€.

Fonds à recevoir
Sur un total de ressources de 902.9 K€, ont été encaissés 
577 K€ et 325.9 K€ restent à recevoir au 31/12/2011 (…).  

Ressources 2011 / collecte et utilisation
Les ressources totales comme indiqué précédemment 
ont atteint 902.9 K€ (…).

Les fonds utilisés en 2011 se montent à 1 011.5 K€ : 
Actions                            793.7 K€
Frais de recherche de fonds                    35.3 K€
Frais de fonctionnement                  182.5 K€ 

Affectation des fonds
Il est rappelé que l’affectation des fonds reçus se conforme 
strictement aux conventions en vigueur. Les fonds en 
instance d’affectation s’établissent à 226 673 € (…). 

Rapprochement budget / réalisé
Ressources : Elles ont été inférieures au budget de 170.3 
K€, principalement en raison d’un écart sur les dons 
Entreprises.
Charges : Elles sont inférieures de 245.2 K€, soit 
environ -20% (…). 

Conclusion
Malgré l’échec dans le recrutement d’un nouveau Directeur 
en début d’année (…), il a été possible de maintenir malgré 
tout un niveau de recettes très significatif tout en réduisant 
les charges d’exploitation. Le budget 2012 prévoit de 
retrouver un montant de ressources équivalent au budget 
2011 (…). Cet objectif s’accompagne d’une réduction des 
charges structurelles de 28 %.

eXtRait du RaPPoRt FinancieR 2011  

Jean-Pierre BATAILLE, Trésorier Général

Benjamin de COURCEL, Commissaire aux Comptes 



  

Retrouvez l’ensemble des documents complets de l’Association au Journal officiel et sur notre site Internet : 
www.lavoixdelenfant.org. 

  EMPLOIS                 Emplois 2011 
 
 
MISSIONS  SOCIALES

 MISSIONS FEDERATIVES

 Action Fédérative    254 941

   Sensibilisation et information                                    22 662

 MISSIONS REALISEES EN FRANCE

 Actions initiées et pilotées par VDE                       172 935 

 Représentation des intérêts de l’Enfant                     5 721

 Action politique au profit de l’enfance                       49 168

 MISSIONS REALISEES A L’ETRANGER

Actions initiées et pilotées par VDE                 

       

286 332

Actions politiques au profit de l’enfance                      1 881

 

 Total missions sociales 793 641

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

 Frais de recherche de fonds 35 324

 Total frais de recherche de fonds  35 324

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

 Frais de fonctionnement 182 528

 
 Total frais de fonctionnement 182 528

 TOTAL EMPLOIS DE L’EXERCICE  1 011 492

 DOTATIONS AUX PROVISIONS

 ENGAGEMENTS / RESSOURCES A REALISER   92 221

 EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE    1 027

 TOTAL GENERAL     1 104 740

   RESSOURCES            Ressources 2011 
  

RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

 Dons particuliers 118 252

 Dons en ligne 48 018

 Dons successions               53 146

 Dons particuliers collectés auprès des entreprises   130 150

 Total dons 349 566

AUTRES FONDS PRIVES

 Dons Entreprises 353 835 

 Dons Associations 12 851

 Autres dons privés 27 939

 Total autres fonds privés 394 625

SUBVENTIONS 

 Subventions Nationales 65 310

 Subventions Internationales

 Subventions Europe    5 000

 Total subventions 70 310

AUTRES RESSOURCES

 Autres ressources 88 463
 

 Total autres ressources 88 463

 

 TOTAL RESSOURCES DE L’EXERCICE                 902 964

 REPRISES DE PROVISIONS 

 REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES 201 776 
 NON UTILISEES DES EXERCICES ANT.
                

 INSUFFISANCE DE RESSOURCES

 TOTAL GENERAL 1 104 740

comPte emPlois/RessouRces/eXeRcice clos le 31/12/2011  
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Lors des dernières vacances de la Toussaint, du 26 oc-
tobre au 5 novembre, la Voix De l’Enfant et Laureus Sport 
for Good ont organisé, avec les associations membres 
Parcours d’Exil et Korhom, pour la troisième année consé-
cutive, à Paris,  la Fraternity Cup 2012, parrainée par Mar-
cel Dessailly. 

Cet événement sportif et culturel a réuni des enfants bé-
néficiant des programmes des associations membres de 
la Voix De l’Enfant à travers le monde ou soutenus par la 
fondation Laureus Sport for Good. Cette année, 45 filles et 
45 garçons âgés de 11 à 13 ans, ainsi que leurs 32 édu-
cateurs, sont arrivés d’Argentine, de Bosnie-Herzégovine, 
du Brésil, d’Inde, d’Israël, de Madagascar, du Maroc, du 
Népal, de Palestine, de Roumanie, du Rwanda et de France 
pour partager, durant dix jours, des moments exceptionnels. 

Au programme : ateliers citoyens, tournoi de football mixte, 
initiation au rugby, atelier chorale mené par l’association 
le Chœur des Polysons, danses, visites culturelles dans 
Paris et soirée de gala. 

Le thème retenu pour cette troisième édition était « Y a-t-il 
une dimension universelle à la citoyenneté ? ». Depuis le 
mois de mai, une question sur ce thème de la citoyenneté 
était posée, chaque mois, aux délégations participantes, 

à travers un blog créé pour l’occasion. Des ateliers autour 
de ces questions ont été mis en place par les associations 
participantes qui ont publié régulièrement les réponses des 
enfants et des éducateurs sur le blog. Ce travail prépara-
toire est venu enrichir leurs échanges lors des ateliers ci-
toyens organisés tous les matins par l’association Korhom. 

L’Académie Bernard Diomède a par ailleurs lancé les ren-
contres sportives en proposant aux enfants des ateliers lu-
diques autour du football et les éducateurs de l’association 
les Enfants de l’Ovale ont animé des séances d’initiation 
au rugby tout au long de la semaine, parallèlement au tour-
noi de football.  

Une exceptionnelle soirée a clôturé cette semaine inou-
bliable, riche en rencontres et en échanges. Elle a été l’oc-
casion pour tous les enfants, leurs éducateurs, des parte-
naires et des membres de la Voix De l’Enfant de souffler 
les 95 bougies autour du Président d’Honneur de la Voix 
De l’Enfant, l’Ambassadeur de France, Stéphane Hessel. 

Avant de repartir, les enfants et les éducateurs se sont 
donné rendez-vous sur le blog de la Fraternity Cup 2012 
pour poursuivre et enrichir leurs échanges sur les projets 
citoyens qu’ils mèneront dans leurs pays respectifs. 

Pour en savoir plus : www.fraternitycup.org

Stéphane Hessel entouré de Mohamad Gassama, adjoint à la Maire du 20ème arrondissement de Paris, 
de Bernard Diomède et des enfants de la Fraternity Cup
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priX « enFants en Detresse » De l’unesCO remis a CarOle BOuQuet
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FOrmatiOn et sensiBilisatiOn Des BénévOles
intervenant auprès  D’enFants et D’aDOlesCents

La Voix De l’Enfant vient d’engager un nouveau programme annuel de formation pour les bénévoles des 
associations membres et partenaires franciliennes, accueillant et accompagnant des enfants et des adolescents 
en rupture avec leur milieu social, familial et/ou scolaire.

Deux réunions avec les coordinateurs des associations ont permis d’ajuster le programme pour répondre au mieux 
aux besoins des bénévoles. 

Depuis septembre, deux autres réunions sur l’approche éducative et une autre sur la prévention des maltraitances 
ont été organisées. Une quinzaine de bénévoles de 4 associations y ont participé. 

Un psychologue et un médecin thérapeute sont intervenus pour répondre aux situations auxquelles les 
bénévoles doivent faire face, concernant notamment les violences scolaires mais aussi pour s’adapter à la 
pluralité des cultures. 

FéliCitatiOns à thOmas nOrmanD

Toute l’équipe de la Voix De l’Enfant se réjouit des récentes victoires 
remportées sur son voilier « la Financière de l’Echiquier » par Thomas 
Normand, le plus jeune des Ambassadeurs de la Voix De l’Enfant. 

Le formidable skipper est arrivé premier du classement des bizuths de la  
la 43ème édition de la Solitaire du Figaro, le 8 juillet à Cherbourg ainsi que 
de la 20ème  édition de la Med Race, le 21 septembre à Marseille.

Thomas poursuit ses entraînements pour être toujours plus performant 
et pour rejoindre dans quelques temps les « grands ». Sa ténacité, sa 
persévérance mais aussi sa patience sont un exemple pour les jeunes 
qui viennent à sa rencontre.

Carole Bouquet, Porte-parole de la Voix De l’Enfant, a reçu, le 27 octobre 
dernier à Düsseldorf, le prix « Enfants en détresse » de l’UNESCO, remis 
lors du 21ème gala de charité qui a pour but de soutenir le programme 
de l’UNESCO pour l’éducation des enfants en détresse, créé en 1992. 

Ce prix lui a été décerné pour son engagement pour la protection et la 
défense de l’enfant, depuis plus de 25 ans, au sein de la Voix De l’Enfant.

Carole Bouquet est à l’origine de la création des Permanences et Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires, en milieu hospitalier, pour les enfants vic-
times de violences sexuelles et autres maltraitances.

actualitÉs FÉdÉRatiVes
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inauguratiOns

La première UAMJ de Vendée a été inaugurée après plu-
sieurs années de discussion. Cette salle d’audition au 
Centre hospitalier de la Roche-sur-Yon accueille les en-
fants du ressort des deux tribunaux de grande instance du 
département : les Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon.
 
Le 12 octobre, la Voix De l’Enfant a participé à l’inaugura-
tion de l’UAMJ de Poitiers, aux côtés notamment de Claude 
Bertaud, Président du Conseil général de la Vienne et de 
Nicolas Jacquet, procureur de la République.

L’UAMJ de Villefranche-sur-Saône a ouvert ses portes à la 
mi-octobre 2012 grâce au cofinancement de la Voix De l’En-
fant auquel s’est associé l’Enfant Bleu – Enfance maltraitée. 
Elle a été inaugurée le 29 novembre. 

prOChaines Ouvertures

La Voix De l’Enfant a participé à diverses réunions de travail 
avec les professionnels des futures UAMJ. Ces réunions 
sont essentielles pour mettre en place une UAMJ et pour 
amorcer un travail pluridisciplinaire entre médecins, enquê-
teurs, magistrats et travailleurs sociaux. 
  
La Voix De l’Enfant a participé à une deuxième réunion de 
travail au CHU de Pontchaillou de Rennes. Après des tra-

vaux de mise aux normes, l’UAMJ devrait ouvrir au sein du 
service de médecine légale en janvier 2013.
La Voix De l’Enfant a rejoint, au Centre hospitalier de Joi-
gny, les associations membres Maryse Nozet et Papi Ma-
mie et Moi réunies avec le procureur de Sens afin de relan-
cer le projet. 
 
Deux membres du Conseil des Femmes de la Province 
Sud de Nouvelle-Calédonie, membre de la Voix De l’Enfant, 
sont venus à Paris afin de préparer une visite de la Voix De 
l’Enfant à Nouméa. Une visite à l’UAMJ de Versailles leur 
a permis d’appréhender au mieux le fonctionnement d’une 
UAMJ et de préparer le travail de mise en réseau avec les 
professionnels locaux. 

Après une première rencontre avec le médecin responsable 
du service de médecine légale de Fontainebleau, une réu-
nion avec l’ensemble des professionnels concernés a été 
organisée afin de finaliser le projet d’ouverture d’une salle 
d’audition au Centre hospitalier.

prOjet De CréatiOn D’une uamj en 
rOumanie

Le magistrat de liaison de l’Ambassade de France en Rou-
manie, qui a collaboré avec la Voix De l’Enfant à l’occasion 
de la création de l’UAMJ de Caen, a sollicité l’Association 
afin de créer, en concertation avec les ministères roumains 
concernés, deux sites pilotes d’audition des mineurs vic-
times ou auteurs en Roumanie. 

Ce projet de grande envergure comprend un volet pour la 
formation des intervenants auquel la Voix De l’Enfant par-
ticipera.

suivi Des uamj

La Voix De l’Enfant a participé à plusieurs Comités de pilo-
tage : à Beauvais, à Chalon-sur-Saône, à Niort, à Nantes et 
à Senlis. Ces rencontres permettent de partager sur les pra-
tiques, de faire part des difficultés et des réponses pouvant 
être apportées. 

 

unites D’aCCueil meDiCO-juDiCiaires (uamj)

En janvier prochain, cela fera 12 ans que la première Permanence d’Accueil, en milieu hospitalier, pour les enfants victimes 
de violences sexuelles, était inaugurée par le Garde des Sceaux, Madame Elisabeth Guigou, en présence de Carole Bou-
quet. Aujourd’hui, 51 Permanences et Unités, en milieu hospitalier, accueillent des enfants victimes et recueillent leurs ré-
vélations. Afin de permettre à l’ensemble des professionnels (magistrats, enquêteurs, médecins, psychologues, travailleurs 
sociaux) de mettre en commun leur expérience et leur pratique, la Voix De l’Enfant, avec son fidèle partenaire SFR, a décidé 
de réunir, en février prochain, au cours d’un séminaire de deux jours, l’ensemble des UAMJ. La dernière demi-journée sera 
ouverte à l’ensemble des professionnels et au public.

actualitÉs  FRance 



 

actualitÉs FRance 
pOinte-à-pitre

La Voix De l’Enfant a eu la grande tristesse d’appendre le 
décès accidentel de Bernard Carbon, son ami et représen-
tant en Guadeloupe. Homme d’engagement, de dialogue et 
de médiation, Bernard a initié, entre autres, la création de 
l’Unité d’Accueil Médico-Judiciaire, au Centre hospitalier 
de Pointe-à-Pitre, pour les enfants victimes de violences 
sexuelles et autres maltraitances. L’UAMJ, inaugurée en 
décembre 2010, à la demande de la Voix De l’Enfant, por-
tera son nom.
 
étuDe Des uamj

La Voix De l’Enfant a engagé, cet été, une étude sur le 
fonctionnement des UAMJ. Une équipe a été à la rencontre 
des professionnels de 17 UAMJ en métropole. Après un 
compte-rendu exhaustif de chaque interview, une analyse 
est en cours. Elle permettra de mettre en évidence les 
convergences, divergences, difficultés et changements 
amenés selon l’audition des mineurs victimes en UAMJ. 

Les résultats de cette enquête seront présentés lors du 
3ème Séminaire national des permanences et Unités d’Ac-
cueil qui se déroulera à Paris les 4 et 5 février 2013.
 
FOrmatiOn COntinue

Comme chaque année, Martine Brousse, Déléguée Gé-
nérale, est intervenue dans le cadre de la formation conti-
nue des magistrats à l’Ecole Nationale de la Magistrature, 
à la session « les violences sexuelles sur mineurs » aux 
côtés du Docteur Caroline Rey Salmon.

réuniOns Du grOupe De travail 
l’enFant et sa Famille D’aCCueil

La FNAF, l’UFNAFAAM et des représentants syndicaux 
CFDT 76 d’assistantes familiales se sont réunis autour de 
la Voix De l’Enfant pour échanger sur les difficultés ren-
contrées en matière de placements d’enfants en famille 
d’accueil. 

Tous les participants ont convenu que, notamment 
lorsque l’enfant change de lieu de vie, l’avis de ce der-
nier doit être davantage pris en compte par les services 
sociaux. De même, il est demandé par tous que les pro-
fessionnels qui accompagnent l’enfant soient systémati-
quement entendus.

Martine Brousse est intervenue lors de l’Assemblée Géné-
rale de la FNAF à Olonne-sur-Mer. Ce fut ainsi l’occasion 
de développer le partenariat entre les deux organisations.

grOupe De travail sur la préventiOn 
le 1er juin

L’Enfant Bien Entendu, la Cause des Enfants, Korhom, 
Rencontre Jeunes et Handicaps ont participé à une réu-
nion de travail sur la prévention dans les établissements 
scolaires, des violences physiques ou sexuelles. Les outils 
pédagogiques existants ont été étudiés afin de repérer les 
améliorations à apporter.

renCOntres OFFiCielles

renCOntre aveC la ministre 
Déléguée à la Famille 

Martine Brousse et Marie-Laure Joliveau-Tezcan, respecti-
vement Déléguée Générale et Directrice des Missions So-
ciales et Juridiques de la Voix De l’Enfant, ont été reçues 
par Madame Dominique Bertinotti, Ministre déléguée à la 
Famille. Lors de cet entretien, la Voix De l’Enfant, après 
avoir présenté ses actions en cours, a fait part, suite à une 
question de la Ministre, de son approche sur la question 
de l’adoption. 
Elle a proposé que cette question soit étudiée dans sa glo-
balité car des difficultés existent aujourd’hui (notamment 
dans la préparation et le coût de l’adoption internationale 
mais aussi dans l’accompagnement des familles après 
l’adoption ou en cas d’échec). Elle a demandé qu’une ré-
flexion générale soit lancée sur cette question avant de lé-
giférer partiellement dans l’urgence. 

À l’issue du procès des parents de Marina, la Voix De l’En-
fant a également sollicité une harmonisation des pratiques 
de protection des enfants en danger dès que les préoccu-
pations de professionnels convergent.

renCOntre au ministère De l’égalité 
Des territOires et Du lOgement 

Martine Brousse et Marie-Laure Joliveau-Tezcan ont ren-
contré une Conseillère technique de Madame Cécile Du-
flot. La Voix De l’Enfant a signifié sa préoccupation tant 
pour les familles avec de jeunes enfants mises à la rue, par 
défaut de logement salubre et placées d’hôtels en hôtels, 
souvent très éloignés des écoles fréquentées par les en-
fants, que pour les jeunes majeurs quittant l’Aide Sociale 
à l’Enfance à l’âge de 18 ans qui ont toutes les difficultés 
pour trouver un logement. 

Un échange et un partage d’idées ont porté notamment sur 
l’accompagnement des familles par le 115 et des réponses 
pouvant être apportées.
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actualites FRance
renCOntre aveC la ministre Déléguée Chargée De la réussite eDuCative

Le Directeur de Cabinet et une Conseillère ont reçu Martine Brousse lors d’un entretien. Cette dernière a partagé 
l’expérience des associations membres réalisant des actions d’accompagnement à la scolarité. Elle a laissé un certain 
nombre de propositions qui sont à l’étude.

renCOntre aveC la garDe Des sCeauX

La Présidente et la Déléguée Générale de la Voix De l’Enfant ont été reçues par Madame Christiane Taubira. Cette réu-
nion fut l’occasion de présenter les Unités d’Accueil Médico-Judiciaires et les résultats qu’apportent aux professionnels 
et à la procédure les UAMJ. 
Au cours de cette rencontre, différentes questions ont été aussi abordées comme les enfants victimes, les mineurs au-
teurs et les mineurs isolés étrangers. 
Ce premier entretien va être suivi d’un travail sur chaque point avec une des Conseillères de la Garde des Sceaux.

renCOntre au ministère 
De l’intérieur

Martine Brousse et Marie-Laure Joliveau-Tezcan ont rencontré une Conseillère technique de Monsieur Manuel Valls. 
Après avoir présenté son action pour les UAMJ, auprès des mineurs isolés étrangers, elles ont fait part de l’action 
menée par une de ses associations membres au village d’insertion « la passerelle » à Saint-Denis, qui  accompagne 
des familles Roms sur le plan professionnel, du logement et surtout de la scolarisation des enfants. 
Concernant les UAMJ, la Voix De l’Enfant a insisté sur les besoins en matière de formation des enquêteurs qui mènent 
les auditions des enfants victimes. Enfin la situation des mineurs isolés étrangers a été évoquée insistant sur leur 
situation qui se détériore et sur le fait que plusieurs se sont engagés dans des formations professionnalisantes sans 
pouvoir réaliser de stage, faute de titre de séjour.

La Voix De l’Enfant a été reconduite à la Commission Na-
tionale Consultative des Droits de l’Homme, par arrêté du 
Premier Ministre, daté du 21 août 2012. Martine Brousse, 
Déléguée Générale, est nommée titulaire et Marie-Laure 
Joliveau-Tezcan, Directrice des Missions Sociales et Ju-
ridiques, est nommée suppléante. 
Depuis 1986, la Voix De l’Enfant est membre de cette 
institution consacrée à la promotion et à la protection des 
droits de l’Homme. 
Le 24 septembre, à l’Hôtel Matignon, le Premier Ministre, 
Monsieur Jean-Marc Ayrault, a reçu les membres afin 
d’installer officiellement la CNCDH. Il s’est engagé, avec 
son gouvernement, auprès de la nouvelle Présidente de 
la CNCDH, Madame Christine Lazerges, à saisir plus fré-
quemment la CNCDH sur les prochains projets de loi. 
Avant la reprise officielle des travaux, la Voix De l’Enfant a 
participé à une consultation sollicitée par plusieurs Minis-
tères, afin de finaliser la rédaction du cinquième rapport 
périodique de la France sur l’application de la Conven-
tion Internationale des Droits de l’Enfant qui devait être 
remis au Comité Onusien des Droits de l’Enfant, à Ge-
nève. Cette réunion de travail a eu lieu en présence de 
la représentante du Défenseure des droits et de la Dé-

fenseur des enfants. Depuis plusieurs mois, la Voix De 
l’Enfant participe activement aux travaux des Sous-Com-
missions notamment au sein de la Sous-Commission sur 
les questions éthiques qui s’est saisie du projet de loi sur 
le « mariage pour les couples de personnes de même 
sexe ». La Voix De l’Enfant suit les nombreuses auditions 
et intervient lors des débats non pas sur la question du 
mariage mais sur les conséquences qui en découlent en 
particulier sur la question de la filiation. Par ce projet de 
loi, les enfants sont directement concernés. Elle poursuit 
également ses travaux au sein du groupe de travail, en 
particulier avec ATD Quart Monde, sur le placement des 
enfants qui devrait, en 2013, finaliser l’étude en cours et 
présenter un Avis lors d’une réunion plénière. 
La Voix De l’enfant suit aussi les travaux de la Sous-
Commission en charge des affaires nationales qui doit 
être prochainement saisie sur plusieurs projets de loi 
où les mineurs seront directement ou indirectement 
concernés. Enfin, la Voix De l’Enfant a été membre du 
Jury pour le Prix des Droits de l’Homme de la Répu-
blique Française qui sera remis aux 5 lauréats autour du 
10 décembre, date anniversaire de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme.

reCOnDuCtiOn à la CnCDh



  

actualitÉs JuRidiQues
aFFaire marina Du 11 au 26 juin, 
plaiDOirie les 22 et 25 juin 

La Voix De l’Enfant s’est constituée partie-civile dans 
l’affaire de la petite Marina, dès septembre 2009, lorsque 
le corps de la fillette a été découvert.

Au cours de l’instruction, l’avocat de la Voix De l’En-
fant, Maître Francis Szpiner, a adressé une note au juge 
afin que les responsabilités des institutions qui avaient 
connaissance des signalements inquiétants concernant 
la situation de Marina soient évaluées. 

Cette note n’a pas été prise en compte. Du 11 au 26 juin 
2012, la Voix De l’Enfant a participé aux audiences de-
vant la cour d’assises de la Sarthe. Les débats, lourds et 
difficiles, n’ont pas permis aux parents d’expliquer pour-
quoi de tels actes et un tel acharnement.

Pendant dix jours, les supplices subis par Marina ont été 
énumérés. Scolarisée tardivement, les enseignants se 
sont interrogés sur les bleus, le comportement de Ma-
rina ; des signalements ont été envoyés au Conseil gé-
néral, au procureur de la République. Une audition à la 
gendarmerie a même eu lieu, mais les gendarmes, peu 
formés pour interroger un enfant, n’ont pas poussé les 
investigations et le parquet a classé l’affaire. Moins d’un 
an après, le médecin scolaire a demandé l’hospitalisa-
tion de Marina, qui a duré 5 semaines. 

L’évaluation sociale a alors pris du temps, elle n’a d’ailleurs 
jamais été finalisée car Marina est morte durant les grandes 
vacances, seule, après une énième nuit de souffrance.

Les parents ont été condamnés à 30 ans de réclusion crimi-
nelle dont 20 de sûreté pour actes de torture et barbarie entre 
2003 à 2009 ayant entraîné la mort de leur fille de 8 ans.

Les débats ont relancé la piste des dysfonctionnements 
car de nombreux professionnels — services sociaux, mé-
decins… — étaient informés de la situation, mais aucune 
protection n’a été mise en œuvre dans l’intérêt de Marina.

C’est pourquoi la Voix De l’Enfant s’est associée à la plainte 
contre X, pour non-assistance à personne en péril, dépo-
sée cet été auprès du procureur de la République du Mans.

La Voix De l’Enfant tient à rappeler que sa démarche est 
dans un seul but, celui de comprendre ce qui a manqué 
pour que Marina soit protégée. Depuis toujours, la Voix 
De l’Enfant part des dysfonctionnements pour réfléchir, 
avec divers professionnels, aux réponses adaptées qui 
pourraient être apportées. 

La Voix De l’Enfant sait que depuis ce drame, de nom-
breuses mesures ont été prises et elle se réjouit de l’ou-

verture d’une Unité d’Accueil Médico-Judiciaire au sein du 
Centre Hospitalier du Mans. La Voix De l’Enfant a participé 
à cette création en finançant le matériel d’enregistrement 
audio-visuel. 

COmmissiOn juriDiQue 

Les membres de la Commission Juridique se sont réunis à 
la Voix De l’Enfant à 4 reprises.
Les avocats et juristes ont fait le point sur les différentes 
affaires en cours afin de préparer les prochaines au-
diences et ont analysé les affaires jugées, afin de pro-
poser des réponses aux dysfonctionnements rencontrés. 
Les membres ont notamment travaillé sur le thème de 
l’adoption et la question : quelle famille pour un enfant ? 
Le projet de loi présenté par Madame Christiane Taubira 
et qui modifie les conditions d’adoption a été étudié avec 
attention et vigilance afin de formuler des préconisations 
réalistes et adaptées aux différentes situations d’enfant.

auDitiOn De la vOiX De l’enFant sur 
le mariage pOur les COuples De 
persOnnes De même seXe

La Voix De l’Enfant représentée par Martine Brousse, 
Déléguée Générale et le Docteur Bernard Cordier, Vice-
Président, psychiatre, expert auprès des tribunaux, a été 
auditionnée le 22 novembre par la Commission des Lois 
de l’Assemblée Nationale, sur le projet de loi ouvrant le 
mariage aux couples de personnes de même sexe. Le 
Docteur Cordier et Martine Brousse sont intervenus lors 
d’une réunion publique, diffusée en direct sur la Chaîne 
parlementaire. Ils ont présenté le positionnement actuel de 
la Voix De l’Enfant et les réflexions en cours en particulier 
sur la délégation d’autorité parentale et l’adoption simple. 
Les travaux menés par la Voix De l’Enfant viennent d’être 
remis à la Commission des Lois.*

mineurs isOlés étrangers

La situation des mineurs isolés étrangers et des jeunes 
majeurs étrangers ayant été pris en charge par l’Aide So-
ciale à l’Enfance se dégrade. La mise sous protection de 
ces enfants à la rue ne semble plus prioritaire. Par manque 
de places et surtout de volonté politique, ces jeunes sont 
laissés à la rue par des institutions. La Voix De l’Enfant 
alerte tous les professionnels et les autorités compétentes 
sur l’importance de protéger ces enfants, bien souvent vic-
times de traite des êtres humains.
La Voix De l’Enfant a participé  à l’Assemblée Générale de 
l’association Infomie qui a confirmé l’adhésion de la Voix 
De l’Enfant à cette plateforme et centre de ressources en 
ligne sur les mineurs isolés étrangers. 
* L’intégralité de ce texte se trouve sur notre site Internet : www.lavoixdelenfant.org 
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actualitÉs inteRnationales
réuniOn internatiOnale à prOpOs 
Des jeunes et Des Femmes en 
palestine, les 30 et 31 mai

La Voix De l’Enfant a été invitée à suivre les travaux de la 
réunion internationale des Nations-Unies portant sur « le 
rôle des jeunes et des femmes dans le règlement pacifique 
de la question de la Palestine » qui s’est tenue au siège de 
l’Unesco, à Paris. La séance a été ouverte par un message 
prononcé par vidéo de monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire 
Général des Nations-Unies. Monsieur Stéphane Hessel, 
Ambassadeur de France et Président d’Honneur de la Voix 
De l’Enfant, a ensuite rappelé l’urgence de tout mettre en 
œuvre pour que la paix s’instaure entre Israël et la Pales-
tine et pour qu’un État palestinien soit reconnu.

missiOn au Burkina FasO
 

Le Coordinateur des programmes internationaux, Jérôme 
Baptiste, a effectué une mission de suivi et d’évaluation au 
Burkina Faso. 
Trois nouvelles salles de classe, deux préaux et une bi-
bliothèque ont été inaugurés à l’école primaire de Cissé 
Yargho, en présence d’Estelle, Frédéric Colas et leur petite 
fille qui venaient de terminer leur tour du monde.
Ce programme a été réalisé grâce au financement de l’as-
sociation membre We Like The World en partenariat avec 
une autre association membre ‘‘SOS Enfants’’, présente 
sur le terrain au travers d’AZN. De nombreux enfants qui 
n’étaient pas scolarisés, faute de place dans l’école, ont 
démarré leur scolarité depuis début octobre, date de la 
rentrée scolaire. Une évaluation de programmes éducatifs 
soutenus par la Voix De l’Enfant a par ailleurs été réalisée 
auprès de deux associations membres et partenaires, En-
fants & Développement et Double Horizon, afin d’évaluer 
leur impact et d’assurer leur pérennité. 

Enfin, des représentants gouvernementaux et des acteurs 
associatifs ont été rencontrés pour d’une part, aborder la 
question de l’établissement de l’état civil des enfants et 
d’autre part, envisager la réalisation d’un projet dans plu-
sieurs quartiers dits « non lotis » de la banlieue de la capi-
tale, Ouagadougou. 

mOBilisatiOn pOur les enFants 
syriens

En mai dernier, la Voix De l’Enfant dénonçait les attaques 
meurtrières quotidiennes en Syrie dont les enfants sont les 
premières victimes. Depuis le début de la contestation, en 
mars 2011, près de 35 000 personnes ont été tuées. Selon 
des chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 
700 000 réfugiés syriens, dont environ 75% d’enfants et de 
femmes, se trouvent notamment en Jordanie, au Liban, en 
Turquie et en Irak. Face à l’impuissance de la communauté 
internationale à enrayer les violences qui ensanglantent le 
pays, la Voix De l’Enfant se mobilise pour aider la popula-
tion et en particulier les enfants. 
Grâce à vos dons, nous avons pu acheter du lait pour 
nourrissons, en particulier pour les prématurés. Mais les 
besoins sont immenses. Nous ne devons pas relâcher nos 
efforts. Ensemble, restons mobilisés afin de poursuivre le 
soutien que nous apportons aux équipes locales.

prOgramme état Civil Des enFants 
en mauritanie

Depuis plus de huit ans, la Voix De l’Enfant soutient les 
programmes d’établissement de l’état civil des enfants en 
Mauritanie, avec l’association membre DEI Mauritanie. 
Selon les dernières statistiques disponibles, le taux moyen 
d’enregistrement des enfants mauritaniens, âgés de 0 à 5 
ans, est seulement de 55,9%. 
Cette année, DEI a profité du programme de l’enregistre-
ment général pour tous les mauritaniens, mené par le Gou-
vernement en août et en septembre, pour rappeler, plus 
encore, l’intérêt qui doit être porté à l’enregistrement des 
enfants dès la naissance et pour régulariser la situation 
des enfants non enregistrés. 
Les objectifs ont été dans un premier temps de sensibiliser 
d’une part, le personnel des préfectures et des mairies de 
plusieurs communes sur la question de l’enregistrement 
des naissances et l’enregistrement rétroactif de l’état civil 
des enfants et d’autre part, les populations de ces com-
munes, en particulier les parents d’élèves et les enfants. 
Dans un second temps, l’association a procédé à l’enregis-
trement rétroactif de plus de 208 enfants et a recensé les 
obstacles rencontrés à l’enregistrement des naissances et 
à l’enregistrement rétroactif à l’état civil, afin de faciliter les 
démarches. Le programme se poursuit.



  

actualitÉs inteRnationales

COmmissiOn internatiOnale

Une réunion de la Commission Internationale de la Voix De l’Enfant s’est tenue à l’auditorium Diamant, gracieusement mis 
à disposition par notre fidèle partenaire, la Maison Cartier. 

La Voix De l’Enfant y a présenté différents projets notamment la banque des projets en cours, une cartographie des 
actions menées à l’international et des outils de communication et d’information tel l’extranet, principalement destiné 
aux associations membres. 

Les associations ont ensuite échangé sur la possibilité qu’offre la Voix De l’Enfant de mener des actions communes sur 
différents thèmes, tels l’établissement de l’état civil ou la protection des enfants face à la traite ou l’exploitation. Suite à la 
réunion, des groupes de travail ont été créés sur ces sujets afin que les associations puissent partager des informations 
et envisager des actions communes.  

L’ouragan Isaac a violemment touché Haïti le 28 août dernier, emportant des vies humaines et détruisant de nombreux 
abris ou maisons. Avec le soutien de la Voix De l’Enfant, SOS Enfants avait rénové l’école Saint-Alphonse-de-Fougy, 
à La Plaine, qui s’est retrouvée engloutie sous près d’un mètre cinquante d’eau. Comme si le sort s’acharnait sur l’île, 
des pluies torrentielles se sont abattues sur Haïti le 23 octobre, annonçant l’arrivée du nouveau cyclone Sandy qui a 
anéanti tous les efforts entrepris pour effacer les traces du passage de l’ouragan Isaac. 

L’école Saint-Alphonse doit à nouveau être réhabilitée et le matériel racheté. Les maisons doivent être 
nettoyées, les matelas sont définitivement détrempés, les équipements tels que vaisselle, linge, vête-
ments et petits mobiliers sont perdus.

Une des routes menant à Saint-Domingue par laquelle les produits et marchandises essentielles arrivent à Haïti a 
été coupée, de nombreuses zones sont encore inaccessibles. Et de ce fait, au grand dam de toutes les familles, 
le prix de la nourriture flambe... Aujourd’hui, les enfants ont besoin de votre aide. Tout geste de soutien prend 
aujourd’hui une importance capitale.

haïti : le Bilan s’alOurDit

L’école de Saint-Alphonse-de-Fougy avant le passage du cyclone Sandy
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aDhésiOn De l’assOCiatiOn 
maryse nOzet

aDhésiOn  De l’assOCiatiOn 
à DeuX mains

maître BOuhOuBeyni à l’hOnneur

CaméléOn Fête ses 15 ans 

sOliDimey Fête ses 10 ans 

Bienvenue à toutes les associations qui nous ont rejoints.

L’association Maryse Nozet colla-
bore depuis plusieurs années avec 
l’association membre Papi Mamie et 
Moi pour créer une Unité d’Accueil 
Médico-Judiciaire dans l’Yonne.
 L’association, qui mène des actions 
de sensibilisation pour lutter contre 

les violences sexuelles, a organisé plusieurs événe-
ments visant à récolter des fonds qui vont faciliter la 
réalisation des travaux d’aménagement de l’UAMJ. 

L’association À deux mains œuvre au développement 
d’un lieu d’accueil petite enfance et d’activités en fa-
veur des enfants de 0 à 3 ans, sourds et entendants 
de parents sourds. Elle propose, en Île-de-France, un 
accompagnement socio-éducatif et pédagogique, en 
travaillant sur la construction du dialogue chez l’enfant 
sourd en langue des signes française, ainsi que sur la 
construction du bilinguisme français / langue des signes 
française, chez l’enfant entendant né de parents sourds. 
Elle assure notamment un accompagnement et anime 
des ateliers avec les familles et les professionnels.

Depuis 1997, l’association membre Caméléon vient en aide aux enfants victimes d’abus 
sexuels et de grande pauvreté aux Philippines. La fête des quinze ans de Caméléon s’est 
tenue le samedi 29 septembre, en région parisienne, sous un grand chapiteau. La Voix De 
l’Enfant adresse toutes ses félicitations à Laurence Ligier ainsi qu’à toute son équipe et leur 
souhaite autant de succès pour les quinze années à venir !

L’association membre Solidimey a fêté ses 10 ans rue Bernard Dimey, dans le 18e arrondis-
sement de Paris. Chansons françaises, reggae, rock, slam, salsa et jonglage ont réjoui les 
participants de tous âges.
La Voix De l’Enfant adresse ses chaleureuses félicitations à toute l’équipe de Solidimey et 
souhaite beaucoup de réussite à Ousmane Bah qui s’est investi durant 10 ans dans la créa-
tion et le développement de cette magnifique association et qui se lance dans une carrière 
de journaliste. 

La Médaille d’Honneur du Barreau de Madrid a été décernée à Maître Bouhoubeyni, Bâtonnier de l’Ordre National 
des Avocats de Mauritanie. La Voix De l’Enfant félicite Maître Bouhoubeyni, Président fondateur de l’association 
membre Défense des Enfants-Mauritanie, pour cette prestigieuse distinction. 
Avec son association, Maître Bouhoubeyni est à l’initiative des premiers programmes d’établissement de l’état 
civil pour les enfants. Simple petit document pour nous mais qui là-bas permet à une petite fille ou un petit garçon 
d’aller à l’école.

Pour retrouver les coordonnées de toutes les associations membres de la Voix De l’Enfant, rendez-vous sur : 
http://www.lavoixdelenfant.org/fr/associations



inFos PaRtenaiRes
single « je reprenDs ma rOute » et COmpilatiOn « les vOiX De l’enFant »

 

Quatre ans après la sortie du single 
« Parle, Hugo, Parle », la Voix De l’Enfant 
a répondu avec beaucoup d’enthou-
siasme à l’initiative de Mathieu Johann, 
Ambassadeur de la Voix De l’Enfant, 
qui a réalisé la compilation « Les Voix 
De L’Enfant » en collaboration avec le 

label My Major Company, sortie le 19 novembre, veille 
de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant. Le CD 1, 
« Les plus belles chansons d’enfance », est composé de 17 
titres dont la chanson inédite « Je reprends ma route », 
écrite par Mathias Goudeau et M. Albert et interprétée 
par 40 artistes, tels Yannick Noah, Jenifer, Michel Fugain, 
M.Pokora, etc... Le CD 2, « Le meilleur de 2012 », pro-
pose, quant à lui, 19 des plus grands tubes de l’année.

A l’occasion du lancement de la compilation, les responsables du Parc Astérix ont invité, le 11 novembre dernier, 45 
enfants et leurs familles. Après une matinée dans les attractions et à la rencontre d’Astérix et Obélix, un showcase 
avec de nombreux artistes et animateurs a été organisé par Mathieu Johann, My Major Company et le Parc Astérix. 
Les enfants ont vécu un moment enchanté aux côtés de Laâm et dansé avec le Collectif métissé. Pour clôturer cette 
journée magique avant de rentrer à Paris, un goûter de gastronome a été offert aux enfants. 

Crédits photo : Mehrak / Web Press Agency

La compilation est 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 pour soutenir ses actions, en faveur des enfants en détresse.

ACHETEZ CETTE COMPILATION ET PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS.

Pour retrouver les coordonnées de toutes les associations membres de la Voix De l’Enfant, rendez-vous sur : 
http://www.lavoixdelenfant.org/fr/associations




