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POUR LES ENFANTS 
QUELS QU’ILS SOIENT

OÙ QU’ILS SOIENTEDITORIAL

Martine Brousse
Déléguée Générale

PASSEURS  DE  TEMOIN  

Au début de l’année, avant de nous 
quitter, notre Président d’Honneur, Sté-
phane Hessel, nous indiquait quelques 
nouveaux chemins à prendre pour que 
la Voix De l’Enfant développe et mène 
à bien ses actions afin d’apporter aux 
enfants des conditions de vie dignes de 
leurs Droits d’Enfant. 
Un des chemins est déjà en partie dé-
broussaillé. Il a fait l’objet de travaux et 

d’échanges lors des Rencontres Annuelles de la Voix De l’Enfant qui ont permis de dégager des 
8 objectifs du millénaire pour le développement, trois d’entre eux : réduire l’extrême pauvreté, 
éliminer la malnutrition, offrir l’accès à l’éducation à tous les enfants, là où de fortes disparités 
persistent, et en France où plus d’un millions d’enfants vit sous le seuil de la pauvreté. 

Puis, à l’issue de l’Assemblée Générale, la Présidente Françoise Fouquet-Dorr a passé le témoin 
à Hervé Théaudière. Moment fort, car depuis plus de 30 ans, les présidents ont veillé à porter 
les valeurs de la Voix De l’Enfant qui sont les fondements mêmes du réseau fédératif que cette 
dernière a enrichi et renforcé, d’année en année, avec l’ensemble de ses associations membres 
au service de la défense et la protection de l’enfant.

Dans cette période de crise économique et sociétale, la Voix De l’enfant souhaite, avec vous, 
son président et son réseau permanent d’associations, alerter, rassembler et agir pour tout 
enfant en détresse, quel qu’il soit, où qu’il soit. 

Nous avons besoin de vous, de votre engagement et de votre soutien financier, pour dévelop-
per nos programmes et, en cette période de rentrée scolaire, permettre à chaque enfant de 
prendre le chemin de l’école et ainsi de lui préparer un avenir. 

Sincèrement merci. 
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RAPPORT MORAL 2012
         (…) « Je fais le vœu que 
cette année 2013, bien que 
commencée dans une profonde 
tristesse avec le décès de notre 
très cher Stéphane Hessel, soit 
une année meilleure pour la 
protection de l’enfance et que 
nos politiques n’oublient pas que 
l’enfant est l’avenir de l’homme 
et que si nous ne le protégeons 
pas contre les convoitises, ou 
la lâcheté des adultes, c’est 
l’humanité qui est en péril ».

C’est pour moi un grand honneur et une grande joie que de 
venir à nouveau devant vous (…) en ma qualité de Présidente 
de la Voix De l’Enfant, et au nom des membres du Bureau et du 
Conseil d’Administration, de remercier l’équipe du siège et tout 
particulièrement Martine Brousse pour le travail  accompli tout 
au long de cette année (…) au service de la cause qui nous unit 
: la défense de l’enfant en détresse « où qu’il soit et quel qu’il 
soit ». 

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

L’année 2012 a été marquée par une affaire particulièrement 
horrible. Celle du procès des parents de la petite Marina au Mans 
qui a révélé les dysfonctionnements des institutions chargées 
de la protection de l’enfance, pourtant maintes fois alertées. Ce 
drame nous a confortés dans notre combat pour que soient 
démultipliées les Unités d’Accueil Médico-Judiciaires en milieu 

hospitalier, pour les enfants victimes de violences sexuelles et 
autres maltraitances. Nous sommes intimement persuadés que 
le travail en pluridisciplinarité, la formation des personnels et un 
lieu neutre, qui ouvre à l’enfant victime un champ de possible en 
le mettant, au moins temporairement, à l’abri des pressions des 
adultes agresseurs, permettraient d’éviter de tels drames. (…)

N’est-ce pas aussi la mort de cette enfant, qui avait conduit 
la Secrétaire d’Etat à la Famille, du précédent gouvernement, 
Madame Claude Greff, à piloter le lancement de la campagne 
de lutte contre les mauvais traitements, initiée par la Voix De 
l’Enfant et à laquelle était associée l’association l’Enfant Bleu,  
conçue et offerte par l’Agence Terre de Sienne et relayée par 
de nombreuses chaines de télévision et salles de diffusion 
cinématographiques (…) ? Mais je ne peux toutefois déplorer 
que, cette année encore, l’enfant ait été le grand absent des 
préoccupations politiques. 

Six propositions ont été extraites du Manifeste pour l’Enfance, 
lancé lors des Assises Nationales, qui s’étaient tenues à Paris en 
novembre 2011, à l’occasion des 30 ans de la Voix De l’Enfant. 
Elles ont été présentées aux candidats à l’élection présidentielle, 
sous forme d’un Pacte  pour l’Enfance. Le lancement a été réalisé 
le 22 mars au cours d’une conférence de presse organisée avec 
le concours gracieux et chaleureux de notre partenaire l’Hôtel 
Madison à Saint-Germain-des-Prés, en présence de Carole 
Bouquet, notre Porte-parole, et de notre très regretté Président 
d’Honneur, Stéphane Hessel.

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

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

Pour rester sur une note optimiste, je voudrais partager avec 
vous ces moments forts, de joies et de solidarités auxquels j’ai 
eu le bonheur de participer comme cet après-midi offert à une 
cinquantaine d’enfants, par l’équipe du  magazine aufeminin.com en 
partenariat avec DisneyVoluntears. (…)

Mais aussi, et surtout pour la 3ème année consécutive, la 
Fraternity Cup, à Paris à l’automne, en partenariat avec Laureus 
Sport for Good et GDF SUEZ : rencontre exceptionnelle d’une 
centaine d’enfants et leurs animateurs, provenant de 12 pays, et 
de 3 associations françaises, pour vivre des moments sportifs et 
ludiques mais aussi pour partager leurs travaux (…) sur le  thème : 
« Y-a-t-il une dimension universelle à la citoyenneté ? » (…)

C’est avec beaucoup d’émotion que je termine ce Rapport Moral, 
en évoquant un grand moment qu’a été la soirée de gala de la 
Fraternity Cup (…) C’est avec beaucoup d’attention que les 
enfants, qui pour la plupart découvraient la musique classique, 
sonates jouées par Eichi Chijiiwa, 1er violon solo de l’Orchestre de 
Paris et Président de l’association Parcours d’Exil, ont écouté des 
sonates de Bach, dans la magnifique salle des fêtes de la Mairie mise 
gracieusement à disposition de la Voix De l’Enfant, en présence du 
Maestro Miguel Angel Estrella. Cette soirée, consacrée aux enfants, 
avait un point d’orgue, celui de fêter les 95 ans de Stéphane Hessel 
qui a été acclamé, par les enfants et tous les invités, au moment de 
son arrivée.

 

Françoise Fouquet-Dorr
Présidente

 

RAPPORT MORAL 2012 (SUITE) 

MEMBRES DU BUREAU

Président Hervé THÉAUDIÈRE (Consultant) 

Vice-Présidents Françoise FOUQUET-DORR (Magistrat)
              Bernard CORDIER (Psychiatre Expert)

Secrétaire Général Pierre DUTERTE (Parcours d’Exil)

Secrétaire Adjoint  Daniel CAND (Double Horizon)

Trésorier Général Jean-Pierre BATAILLE 
                 (Expert-comptable D.P.L.E)

Trésorier adjoint Alfred BLANCHET (SOS Enfants)

Porte-Parole Carole BOUQUET (Comédienne)

Claudine BAILLY (la Cause des Enfants)
Georges BANGEMANN (A.T.R.E)
Claire BOUGARAN (Dessine Moi Un Mouton)
Dominique BRICHARD (l’Enfant Bien Entendu - Enfance Maltraitée Normandie)
Pierre JABLON (Un Enfant Par La Main)
Philippe MAGNIER (Krousar Thmey)
Odile MAURICE (Association A.I.S.P.A.S)
Adrian MICHALOUX (Solidarité Enfance Roumanie)
Bernard MURAS (Bazar Sans Frontières)
Thomas ROHMER (Calysto)
Etienne DE RUFFI DE PONTEVES (Avocat honoraire)
Christiane DE SALES (Association En Parler)
Stéphanie SELLE (Planète Enfants)
Sylvie SMANIOTTO (Magistrat près la Cour des Comptes) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS

Président d’Honneur
Stéphane HESSEL †
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L’Exercice 2012 enregistre un résultat excédentaire de 5.641€. 

BILAN
La succession H et le solde de la succession M d’un montant de 
1.065K€ a eu pour effet une augmentation :
 1. De la trésorerie au 31/12/2012 par rapport au 
31/12/2011 de 723K€
 2. Des Immobilisations Corporelles de 210K€

COMPTE DE RESULTAT
Les produits d’exploitation ont augmenté de 681K€ grâce aux 
dons successoraux qui passent de 53K€ en 2011 à 855K€ en 2012.
Les charges externes et les Frais de Personnel ont diminué de 
130K€ compensant la diminution des produits hors succession 
de 121K€.

FONDS A RECEVOIR
Sur un total de ressources de 1.752K€, ont été encaissés 1.366K€. 
Il reste à recevoir 384K€. (…..).

RESSOURCES 2012 / COLLECTE ET UTILISATION
Comme indiqué ci-dessus, les ressources totales ont atteint 
1.752K€ (…..). 
Les fonds utilisés en 2012 sont de 753K€ : 
 - Actions 554K€
 - Frais de Recherche de fonds 30K€
 - Frais de Fonctionnement 169K€

Une dotation à un fonds de Réserve sans reprise a ainsi été 
possible pour 928K€. (…..).

AFFECTATION DES FONDS
Il est rappelé que l’affectation des fonds se conforme strictement 
aux conventions en vigueur. Les fonds en instance d’affectation 
s’établissent à 270.740€.

RAPPROCHEMENT BUDGET / REALISE
Ressources : Elles ont été supérieures au budget de 657K€ en 
raison principalement des dons successoraux +1.065K€
Charges : Les frais de fonctionnement et de recherche de fonds 
s’élèvent à 199K€ (….). 
Les dépenses liées aux actions sont inférieures au budget de 
388K€.

CONCLUSION
La situation patrimoniale de la Voix De l’Enfant s’est profondément 
modifiée grâce aux successions H et M d’un montant total de 
1.118.773€
La situation nette au 31/12/1012 est de 1.435.971€
Le Budget 2013 prévoit une augmentation des ressources de 
260K€, équivalent à 2011.

Ce Budget ne prend pas en compte (….) l’acquisition sur fonds 
propres de locaux, fin 2013. Pour mémoire les loyers représentent, 
en 2012, une charge de 66K€.
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EXTRAIT DU RAPPORT FINANCIER 2012 

Jean-Pierre Bataille, Trésorier Général

« En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre As-
semblée Générale, nous vous présentons notre Rapport relatif à 
l’Exercice clos le 31 décembre 2012, sur :
 - Le contrôle des comptes annuels de l’association « La Voix De 
l’Enfant », tels qu’ils sont joints au présent Rapport,
 - La justification de nos appréciations, 
 - Les vérifications spécifiques et les informations prévues par 
la loi.
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il 
nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opi-
nion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes profession-
nelles applicables en France (…..). Un audit consiste à vérifier, 
(….) les éléments justifiant des montants et informations figu-
rant dans les comptes annuels (…..). Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes 
annuels, (….), 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 cet Exercice.

Justification des appréciations
En application des dispositions de l’Article L.823-9 du code de 
Commerce (….), nous vous informons que les appréciations 
auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère ap-
proprié des principes comptables appliqués (……). Les apprécia-
tions ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 
d’audit (….) et ont contribué à la formation de notre opinion 
sans réserve, exprimée dans la première partie de ce Rapport.

Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé (…) aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi. 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’Administra-
tion et dans les documents adressés aux membres de l’Associa-
tion sur la situation financière et les comptes annuels.

EXTRAIT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 2012

Benjamin de Courcel, Commissaire aux Comptes
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  EMPLOIS                 Emplois 2012 
 

MISSIONS  SOCIALES

 MISSIONS FEDERATIVES
 Action Fédérative                                                   233 540
              Sensibilisation et information                                    23 225                             

 MISSIONS REALISEES EN FRANCE
 Actions initiées et pilotées par VDE                         134 418 
 Représentation des intérêts de l’Enfant                        5 601 
              Action politique au profit de l’enfance                        28 311

 MISSIONS REALISEES A L’ETRANGER
              Actions initiées et pilotées par VDE                         127 108
              Actions politiques au profit de l’enfance                      1 833

 Total missions sociales 554 037

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

 Frais de recherche de fonds 30 254

 Total frais de recherche de fonds  30 254

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

 Frais de fonctionnement 168 806

 Total frais de fonctionnement 168 806

 TOTAL EMPLOIS DE L’EXERCICE  753 097

 DOTATIONS AUX PROVISIONS

 ENGAGEMENTS/RESSOURCES A REALISER        1 085 370

 EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE          5 642
 

 TOTAL GENERAL 1 844 109

 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE
 
 Missions sociales                                                    263 789
 Frais de collecte de fonds                                                  - 
 Frais de fonctionnement et autres charges                   3 457

 TOTAL EMPLOIS EN NATURE                               267 246

   RESSOURCES            Ressources 2012

RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

 Dons particuliers 84 945
 Dons en ligne 45 066
 Dons successions                                     1 065 627
 Dons particuliers collectés auprès des entreprises                -

 Total dons 1 195 638

AUTRES FONDS PRIVES

 Dons Entreprises 381 251
 Dons Associations 3 717
 Autres dons privés 34 184

 Total autres fonds privés 419 152

SUBVENTIONS 

 Subventions Nationales 47 000
 Subventions Internationales                                                -
 Subventions Europe                       -

 Total subventions 47 000

AUTRES RESSOURCES

 Autres ressources 90 098

 Total autres ressources 90 098

 TOTAL RESSOURCES DE L’EXERCICE                  1 751 888

 REPRISES DE PROVISIONS 

 REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES 92 221 
 NON UTILISEES DES EXERCICES ANT.

 INSUFFISANCE DE RESSOURCES

 TOTAL GENERAL 1 844 109

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE

 Bénévolat                                                                   1 138
 Prestations en nature                                                         -                                 

              Dons en nature                                                      266 108      

COMPTE EMPLOIS/RESSOURCES  
EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

TOTAL RESSOURCES EN NATURE                        267 246
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RENCONTRES ANNUELLES DES ASSOCIATIONS MEMBRES

Le thème retenu par le Conseil d’Administration pour les Ren-
contres Annuelles 2013, faisait suite à une suggestion de notre 
Président d’Honneur, Stéphane Hessel. Avant de nous quitter, il a 
montré une dernière fois le chemin qu’il avait tracé au cours de 
sa vie. Son histoire personnelle, le rôle éminent qu’il avait joué au 
sein des Nations Unies, et sa volonté de voir le monde changer 
l’ont conduit à nous faire partager cette réflexion guidant 193 
Etats membres et 23 organisations internationales à s’engager 
officiellement en signant la Déclaration du Millénaire pour le Dé-
veloppement visant à réduire les pauvretés extrêmes et les inéga-
lités d’ici l’horizon 2015.

Un engagement humaniste d’autant plus fort que les domaines 
pris en compte par cette déclaration commune correspondent 
aux champs d’action des associations membres de la Voix De l’En-
fant, tant en France qu’à l’étranger.

Les 8 objectifs du millénaire : un enjeu humanitaire 
pour un défi planétaire

Gilles Vanderpooten, directeur de la rédaction de l’association 
Reporters d’Espoirs, et corédacteur, avec Stéphane Hessel, de 
l’ouvrage, « Engagez-vous ! », a ouvert la première journée en 
présentant les 8 objectifs du millénaire pour le développement. En 
axant ces derniers sur la question de la protection des enfants et 
de la jeunesse, il a fait un rapide état des lieux de l’évolution de 
leur situation depuis le début du compte à rebours : l’année 2000.

Aujourd’hui, plus que 951 jours nous séparent de l’expiration du 
délai et quand vous lirez cet article, nous serons proches des 900 
jours.
 
De l’ambigüité quantitative au saut qualitatif

Le débat s’est engagé notamment sur les fondements de ces 8 
critères et les critiques n’ont pas manqué. En effet, de nombreux 
pays émergents, peu respectueux des droits de l’Homme et des 
droits de l’enfant, soutiennent avoir atteint certains de ces objec-
tifs, voire même l’ensemble du programme. Si l’arithmétique est 
respectée, le cœur même des objectifs ne l’est pas. Un exemple : 
quand un pays calcule les inscriptions scolaires des petites filles il 
se garde souvent d’évaluer leur taux d’assiduité.
L’absence d’approche par le respect du droit, comme le droit 
d’être protégé contre les violences, a également été soulignée. 
En résumé, l’approche quantitative a pris le pas sur l’approche 
qualitative. L’assemblée a regretté le découpage des objectifs alors 
même que les droits de l’Homme sont universels et indivisibles.

A la suite de ce premier échange, plusieurs associations ont 
présenté leurs actions au regard des objectifs du millénaire, en 
particulier, l’invité d’honneur, Pascal Sawadogo, directeur d’AZN 
(Association des Amis Réunis soutenue depuis 1989 par SOS En-
fants) venu du Burkina Faso. Une expérience pilote, où, à partir 

de la rénovation d’une ferme, de la restauration des sols et de 
la conservation des eaux par l’utilisation du bocage, il a pu lutter 
contre l’exode rural.  Ainsi, l’action s’est ensuite orientée vers 
l’éducation, la santé, la petite enfance notamment par une scola-
rité égale entre filles et garçons, l’aide à la parentalité et le soutien 
à la gestion financière confiée aux femmes.

Les témoignages des associations (Double Horizon, La Bonne 
Etoile, Korhom, Planète Enfants, Bazar Sans Frontières et 
Umuzeke) ont suscité des débats notamment sur la place et le 
rôle de celles-ci à l’étranger.  Les associations doivent-elles mener 
et/ou participer aux actions dont les Etats ont la responsabilité ? Il 
est ressorti qu’en poussant cette logique à l’extrême, c’était pra-
tiquement l’ensemble des actions des associations qui risquaient 
d’être discréditées. La nécessité de trouver un juste équilibre et 
de poursuivre les programmes fut unanime car elle est une ré-
ponse aux besoins des populations et en particulier des plus vul-
nérables, les enfants.

La place de l’enfant dans les objectifs du millénaire

L’assemblée a conclu que la place de l’enfant dans les objectifs 
devait être précisée. La lutte contre les violences faites aux en-
fants, l’éducation aux droits, la surnatalité, ont été oubliées. Il a été 
rappelé « que l’enfant n’est pas le petit de l’Homme, en réalité, il 
est le grand ». 

Afin de rendre plus concrètes les actions des associations au re-
gard de ces objectifs, les débats ont conclu qu’il était important 
que ceux-ci soient interdépendants pour être efficaces et que les 
actions des associations membres suivent la même règle. Miser 
sur la coopération, la transversalité et le réseau dans un cadre a 
minima pour propager les effets à court, moyen et long termes 
est plus porteur que des programmes de coopération très com-
plexes.

L’urgence sans lendemain est contre-productive. Il ne faut pas       
« faire pour » mais « faire avec » pour répondre aux attentes et 
aux besoins de celles et ceux avec qui nous partageons un bout 
de route et tout particulièrement les enfants.

Le document intégral des rencontres annuelles sera disponible sur le site de la Voix De l’Enfant

Les 8 objectifs du millénaire :

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous

3. Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle

6. Combattre les maladies
7. Assurer un environnement humain durable

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement
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ACTUALITÉS FÉDÉRATIVES

SORTIE À DEAUVILLE AVEC GOOGLE

Comme chaque année, une équipe de dix volontaires de l’entre-
prise Google, « les Googlers », s’est mobilisée pour offrir une 
journée à la plage de Deauville à des enfants défavorisés, pris en 
charge par deux associations membres de la Voix De l’Enfant, Soli-
dimey et Double Horizon. Cette année, 40 enfants ont découvert 
pour la première fois de leur vie la mer et les activités de plage 
comme les châteaux de sable, les jeux de ballons et le cerf-volant. 
Malgré un petit passage pluvieux et une eau de baignade à 12 
degrés, les enfants sont rentrés à Paris avec de beaux souvenirs 
plein la tête. 

OPEN DE TENNIS GDF-SUEZ À COUBERTIN ET
SORTIE À ROLAND GARROS

Notre fidèle partenaire, le Groupe 
GDF-SUEZ, a offert plusieurs di-
zaines de places à la Voix De l’Enfant 
pour que des jeunes assistent aux 
matchs de qualification du tournoi 
de tennis féminin à Coubertin. Les 
enfants ont eu l’immense joie de 
participer, en compagnie d’Amé-
lie Mauresmo, à un tirage au sort 
qui a désigné les équipes féminines 

pour les doubles. Au cours des 
animations, peintures, maquillages, 
simulateur de tennis et autres, les 
enfants se sont régalés de bonbons 
et de délicieux petits fours pour 
leur goûter.
GDF-SUEZ a également permis à 
plusieurs jeunes adolescents d’as-
sister au Tournoi des Légendes à 
Roland Garros et de découvrir ce 
site exceptionnel. 

SÉBASTIEN ROGUES, NOUVEL AMBASSADEUR 

Le jeune skipper du Class40 GDF-SUEZ, Sébastien Rogues, a sou-
haité apporter son soutien à la Voix De l’Enfant afin de partager 
son aventure, sa passion de la mer et son métier de coureur au 
large avec des enfants défavorisés. 
Découvrir, partager, grandir ensemble. Tels sont les souhaits émis 
par Sébastien Rogues dans son choix « naturel » de soutenir la 
Voix De l’Enfant, partenaire de la Fondation d’entreprise GDF-
SUEZ depuis sa création en 
1992. Très enthousiaste, Sé-
bastien est aujourd’hui offi-
ciellement Ambassadeur de la 
Voix De l’Enfant. Il a accueilli, 
sur son bateau à Pornichet 
le 9 juin dernier, une dizaine 
d’enfants de l’association 
membre GPAS, pour visiter le 
voilier et découvrir le monde 
de la mer.  Vous pouvez vision-
ner la vidéo de cette première 
rencontre sur 
www.lavoixdelenfant.org

Amélie Mauresmo ©GDF SUEZ

©GDF SUEZ

Sébastien Rogues ©Breschi - GDF SUEZ

FRANCE - GÉORGIE AU STADE DE FRANCE

Grâce aux places offertes par la Fondation du Football, une 
soixantaine d’enfants et d’adolescents qui participent aux pro-
grammes éducatifs de trois associations membres ont assisté au 
Stade de France, le 22 mars dernier, au match de qualification 
France - Géorgie, comptant pour la prochaine Coupe du Monde 
de football au Brésil en 2014. 
A l’issue du match, la victoire de l’équipe de France 3 buts à 1 a 
été fêtée par les applaudissements et les chants des enfants et de 
leurs éducateurs. 

Corres 1°-2° trim2013v2.indd   7 25/07/2013   14:18:07



P. 8/16

 

16

 

P. 8/16

ACTUALITÉS FÉDÉRATIVES
LA MINISTRE DE LA FAMILLE DE LA RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE À LA VOIX DE L’ENFANT

Madame Yoon Sun Cho, 
Ministre de la Parité et 
de la Famille de la Répu-
blique de Corée,  a sou-
haité rencontrer l’équipe 
de la Voix De l’Enfant  afin 
de prendre connaissance 
des expériences de l’as-
sociation en matière de 
prévention, de protection 
et d’accompagnement des 
enfants. 

Le 29 mai dernier, la vice-
présidente, Françoise Fou-

quet-Dorr, Martine Brousse et Michel Franza, ont reçu la Ministre 
et sa délégation afin de lui présenter les différentes actions, na-
tionales et internationales, menées par la Voix De l’Enfant et ses 
associations adhérentes. Interrogés sur les questions relatives 
aux violences sur enfants et aux fugues des mineurs, un dossier 
particulièrement important pour la Ministre, la présidente lui a 
présenté les dispositifs dans le cadre des politiques publiques en 
direction des mineurs, et plus particulièrement ceux destinés à 
la protection de l’enfance, notamment les actions pilotes initiées 
par la Voix De l’Enfant telles que les UAMJP. Ainsi, à l’issue de 
ce long entretien, la Ministre a pris rendez-vous avec la Voix De 
l’Enfant pour visiter, lors d’un prochain déplacement au début de 
l’année prochaine, l’une de ses associations mettant en œuvre 
des programmes d’accompagnement scolaire et une UAMJP.

FORMATION DES BÉNÉVOLES . . .

Depuis un an, un co-financement du Conseil régional d’Ile de France permet à la Voix De l’Enfant d’organiser et d’animer des modules 
de formation et de sensibilisation. Ces modules sont destinés aux bénévoles et aux coordinateurs des associations membres interve-
nant auprès d’enfants et d’adolescents dans le cadre de l’accompagnement scolaire, de sorties ludiques et culturelles ou de camps de 
vacances. 

Les formations, organisées soit en soirée durant 2 heures soit sur 
une journée, ont pour objectif une meilleure préparation des béné-
voles et des coordinateurs dans leurs rapports et leurs échanges 
avec les enfants et les adolescents. Pour ce faire, la Voix De l’Enfant 
valorise le partage d’expériences et les échanges sur les bonnes 
pratiques de chacune et chacun. Lors du premier module, ils ont été 
invités à réfléchir sur leur choix de donner du temps à des enfants 
et sur la relation qu’ils construisaient avec eux.

Une formation sur le repérage des maltraitances a permis de pou-
voir mieux appréhender des révélations. Vingt diplômes de « Pré-
vention et Secours Civique de niveau 1 » ont été ainsi délivrés pour 
cette première année de formation. Lors des modules en soirée, 
plusieurs thématiques ont été traitées par Korhom ou l’Ecole des 
Parents, comme la parité fille/garçon, les violences scolaires, la dif-
férence.

DIOMÈDE CUP

Le Groupe GDF-SUEZ a mis à disposition de nombreuses places 
pour les enfants d’associations membres, pour assister à la Dio-
mède Cup organisée le 13 mai dernier par l’Académie Bernard 
Diomède, association amie de la Voix De l’Enfant. 

Au programme, un tournoi de football inter-entreprises suivi de 
plusieurs matches de gala, en présence notamment de joueurs 
de France 98. Cet événement annuel a pour but de fédérer des 
entreprises et partenaires autour de valeurs communes, qui reflè-
tent celles portées par le projet socio-éducatif mené par l’Acadé-
mie : solidarité, esprit d’équipe, responsabilité…

Yoon Sun Cho
 Ministre de la Parité et de la Famille
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ACTUALITÉS FÉDÉRATIVES

Il y a 6 mois, les 12 délégations de la Fraternity Cup 2012 rega-
gnaient leur pays avec le projet de mettre en œuvre, de retour 
dans leur quartier ou leur école, une action sur la thématique de 
la citoyenneté. 
C’est ainsi que plusieurs projets, portés par les enfants et leurs 
éducateurs et financés par la Voix De l’Enfant, en partenariat avec 
Laureus Sport for Good, ont vu le jour, notamment au Maroc, en 
Roumanie, au Rwanda et à Madagascar. 
Au Maroc, l’association Bayti a lancé une enquête qualitative, afin 
que le RJSF (Réseau des Jeunes Sans Frontières) soit à même de 
définir un programme de promotion de la participation citoyenne 
adapté aux attentes des jeunes marocains. 

En Roumanie, l’association Stea, partenaire de Solidarité Enfance 
Roumanie, mène une campagne de promotion des valeurs de la 
citoyenneté et du civisme dans les communautés de Satu Mare et 
de Madaras. Cette campagne a pour objectif de développer tout ce 
qui favorisera la tolérance, la solidarité, le respect d’autrui. Cette 
action aidera à une implication plus active dans la vie de la commu-
nauté pour combattre la discrimination des enfants et jeunes des 
rues et de la population Rom. 

Au Rwanda, l’association Umuseke mène un programme intitulé 
« Pouvoir Devenir un Citoyen en Paix » qui a pour objectif de 
former des instituteurs et/ou animateurs à un programme d’édu-
cation à la Paix, qui à leur tour, forment eux-mêmes 100 jeunes 
chacun au sein d’établissements scolaires, dans les Clubs de Paix. 

AVEC NOS PREMIERS PARTENAIRES . . .

A Madagascar, les enfants de l’association Bazar Sans Frontières à 
Antananarivo ont pris plusieurs initiatives citoyennes et ont sen-
sibilisé leur quartier sur la propreté. Ils ont procédé eux-mêmes 
à l’assainissement d’une place publique de la mairie de leur quar-
tier. Ils ont par ailleurs créé une association, AEA, qui a pour but 
d’aider et de sensibiliser leur quartier à travers divers projets liés 
à la citoyenneté et à la solidarité. Plusieurs autres actions sont en 
cours d’élaboration. 

Tous ces projets qui sont chacun de belles réussites, nous confor-
tent dans l’idée que, permettre à des enfants du monde entier 
de se retrouver, d’échanger, de partager lors de la Fraternity Cup, 
est générateur de synergie qui donne aux enfants l’incroyable 
envie de réaliser les projets auxquels ils ont rêvé. 

Convaincue que de telles rencontres peuvent « changer le 
monde », l’équipe de la Voix De l’Enfant et ses fidèles partenaires 
vous donnent rendez-vous pour la prochaine édition de la Fra-
ternity Cup, qui aura lieu à Paris et à Issy-les-Moulineaux du 21 
au 29 octobre 2013. 
Notez bien dès aujourd’hui, l’après-midi et la soirée de gala, le 
dimanche 27 octobre, de 15h à 22h, où auront lieu les finales du 
tournoi de football, un match d’exhibition avec des personnalités 
et une soirée-spectacle festive aux couleurs du monde entier. 
L’adresse vous sera communiquée ultérieurement sur
 www.fraternitycup.org. 

Fraternity  Cup
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ACTUALITÉS FRANCE 

120 professionnels intervenant au sein des 
Permanences et Unités d’Accueil Médico-Ju-
diciaires-Pédiatriques (UAMJP) - magistrats, 
policiers, gendarmes, médecins, psycholo-
gues, travailleurs sociaux et associations - 
ont participé au 3ème Séminaire National 
des UAMJP en milieu hospitalier, pour les 
enfants victimes de violences sexuelles et 
autres maltraitances. Lors de la première journée, qui s’est tenue 
à l’auditorium SFR de Paris la Défense, les interventions ont per-
mis de partager et d’échanger en particulier sur : 
  - les pratiques en matière d’expertise, d’audition et d’accompa-
gnement ; 
  - la question de l’audition et de la prise en charge en UAMJP 
des jeunes mineurs auteurs de violences sexuelles, souvent eux-
mêmes victimes ; 
  - le travail en réseau. 
Au cours de la seconde journée, qui a eu lieu au Conseil Régio-
nal Ile-de-France, trois ateliers sur les expertises, l’audition du 
mineur et le suivi de l’enfant, furent l’occasion d’approfondir, en 
petit groupe de travail, chacune de ces thématiques. 
Après la synthèse, le Docteur Caroline Rey Salmon, pédiatre, 
médecin légiste, expert judiciaire, est intervenue en séance plé-
nière sur une question essentielle qui se pose aujourd’hui à de 
nombreux professionnels : « Médecine légale et pédiatrie, quelles 
articulations ? ». 
Carole Bouquet, Porte-parole de la Voix De l’Enfant et à l’origine 
de la création des UAMJP, s’est réjouie de l’avancée du travail 
pluridisciplinaire et de la démultiplication des salles d’auditions. 
Elle a recherché, avec l’ensemble des professionnels, de nouveaux 
moyens, tant humains que matériels pour améliorer la prise en 
charge de l’enfant victime et la manifestation de la vérité. 
Cette rencontre nationale unique est devenue un lieu d’échange 
et de partage des pratiques en matière de recueil de la parole 
d’enfant dans le cadre d’audition, de sa prise en charge médicale 
et sociale ainsi que des besoins et des attentes des professionnels. 
Tous les participants ont été unanimes pour que soient renforcés 
la formation et le travail pluridisciplinaire.

OUVERTURE

Après une dernière réunion pluridisciplinaire préparatoire, la Voix 
De l’Enfant a fait installer, au mois de juin, au pôle de médecine 
légale du CHU de Rennes, une borne d’enregistrement. C’est la 
5ème UAMJP désormais opérationnelle en Bretagne.

PROJETS

La Voix De l’Enfant a participé à plusieurs réunions pour préparer 
l’ouverture de nouvelles UAMJP.  Ainsi, elle s’est rendue à Nevers, 
à Orléans, à Meaux, à Mayotte et à Saint Denis de la Réunion. La 
plupart de ces projets devraient voir le jour d’ici la fin de l’année.
A Coutances, c’est l’administratrice de la Voix De l’Enfant, Mme 
Dominique Brichard qui a représenté cette dernière lors d’une 
première rencontre avec le Procureur, afin d’étudier la faisabilité 
d’une Unité d’Accueil à Saint-Lô.

SUIVI  

La Voix De l’Enfant s’est rendue, avec l’association partenaire l’En-
fant Bleu-Enfance Maltraitée, au premier Comité de pilotage de 
l’UAMJP de Villefranche-sur-Saône. 
Par ailleurs, comme chaque année, la Voix De l’Enfant a réuni, par 
l’intermédiaire des coordinateurs des UAMJP, les données rela-
tives aux activités de Permanences ou Unités. 
A ce jour, 21 ont répondu au questionnaire : 
2499 enfants ont été auditionnés, dont 31% de garçons et 69% de 
filles. Chaque UAMJP reçoit en moyenne 120 enfants dans l’année. 
75 % de ces auditions ont  concerné des violences sexuelles. 16 % 
des maltraitances et 9% 
d’autres violences ou 
témoins de violences.
Sur l’ensemble des vio-
lences confondues, les 
violences intra fami-
liales représentent 63% 
des situations.      

PLACEMENT DES ENFANTS 

Après plusieurs mois de travail et d’auditions de professionnels, 
la Voix De l’Enfant, qui a initié une réflexion de fond avec ATD 
Quart Monde sur la situation des enfants placés, se réjouit de 
l’adoption à l’unanimité par l’Assemblée Plénière de la CNCDH 
de l’« Avis sur le droit au respect de la vie privée et fami-
liale et les placements d’enfants en France ». 

Cet avis rappelle que la législation française est protectrice pour 
l’enfant, mais que les pratiques dans les départements sont si di-
verses que le principe d’égalité de traitement n’est souvent pas 
garanti. Il ressort aussi que le principe de prévention, dévolu aux 
Conseils généraux, doit permettre de soutenir davantage les fa-
milles en difficulté et ce, de manière globale.

MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

A la demande de la Voix De l’Enfant et d’autres associations 
membres de la CNCDH, soucieuses de la situation des mineurs 
isolés étrangers dont la  situation s’est dégradée ces derniers 
mois, la CNCDH a réuni un groupe de travail qui  devrait éla-
borer des préconisations, notamment sur leur situation en zone 
d’attente et sur les discriminations dont ils feraient l’objet dans 
le cadre des prises en charge par les services de l’aide sociale à 
l’enfance. 

POUR LE RESPECT DES DROITS DES MINEURS ISOLÉS 
ÉTRANGERS

Un mineur isolé étranger ne devrait-il pas bénéficier des mêmes 
droits et de la même protection des services de l’aide sociale à 
l’enfance ? C’est le sens de l’appel lancé par un collectif associatif, 
auquel s’est joint la Voix de l’Enfant, pour dénoncer le traitement 
discriminatoire réservé à ces mineurs en situation d’extrême vul-
nérabilité. 

CNCDH

LES PERMANENCES ET UNITÉS D’ACCUEIL MÉDICO-
JUDICIAIRES PÉDIATRIQUES 

3ÈME SÉMINAIRE NATIONAL DES PERMANENCES ET 
UNITÉS D’ACCUEIL MÉDICO-JUDICIAIRES-PÉDIATRIQUES

P. 10/16
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ACTUALITÉS FRANCE 
MAYOTTE – LE DEPARTEMENT LE PLUS PAUVRE DU MONDE 

A plus de 8000 kilomètres de la 
métropole, située au sud-ouest 
de l’Océan Indien, entre le 
continent africain et Madagas-
car, à l’entrée nord du canal du 
Mozambique, Mayotte, d’une su-
perficie de 374 km2, forme l’ar-
chipel des Comores, avec trois 
autres îles, la Grande Comores, 
Anjouan et Mohéli, devenues in-
dépendantes depuis 1975. 

101ème Département français 

C’est en mars 2011, suite au référendum du 29 mars 2009, que 
Mayotte est devenue le 101ème département et le 5ème dépar-
tement d’outre-mer français. Parmi la trentaine d’îlot qui la com-
pose, deux îles principales habitées : Petite Terre dont le Chef-lieu 
est Dzaoudzi et Grande Terre dont le Chef-lieu est Mamoudzou. 
La population est de 210 000 habitants. Cependant, l’absence 
d’enregistrement d’état civil et l’arrivée importante de personnes 
en provenance des Comores, d’Anjouan et de Madagascar lais-
sent à penser que la population est beaucoup plus importante et 
pourrait s’élever à 300 000 personnes, dont 35 à 40% en situation 
irrégulière. Il faut souligner que plus de 50% de cette population a 
moins de 18 ans. C’est le département de France qui a la densité 
de population et le taux de naissance les plus élevés. 

Premiers pas sur l’île

A la suite d’une rencontre avec un magistrat en poste à Mayotte, l’un 
des objectifs de la mission de la Voix De l’Enfant était d’aller à la ren-
contre des associations locales en charge de la protection des en-
fants et des adolescents. Il s’agissait d’évaluer, par leur connaissance 
du terrain, la situation et les besoins et si une possibilité se présen-
tait, initier une action développée par une association mahoraise.

De nombreuses rencontres avec les professionnels et les asso-
ciations de la protection de l’enfance ont permis, au-delà de la 
lecture des multiples rapports, de mieux comprendre et appré-
hender le contexte, les enjeux ainsi que de prendre la mesure de 
la situation dramatique et inacceptable des enfants, notamment à 
Mayotte.
Le bilan dressé est à la mesure de la réalité d’un territoire en 
situation d’abandon (cf bilan).

Le Conseil Général en première ligne

Il y a donc urgence pour que des réponses adaptées soient ap-
portées aux besoins.  Aussi avons-nous formulé plusieurs propo-
sitions pour que le Conseil Général assume ses responsabilités.
Il est impératif que le Conseil Général retrouve son rôle de chef 
de file et qu’il redonne de la cohérence aux politiques publiques 
par une meilleure cohésion entre tous les services.

 - Sur le plan budgétaire, la création d’un système et d’un finance-
ment dérogatoire transitoire avec un moratoire.
 - Au regard de l’immigration clandestine, la mise en place d’une 
politique de coopération avec un magistrat de liaison pour une 
politique de retour.
 - Sur les plans social et éducatif, la recherche de structures d’ac-
cueil diversifiées et la mise aux normes des établissements sco-
laires comme le rétablissement des horaires communs à tout le 
territoire français.

En effet, il n’est pas acceptable que la France laisse cette popula-
tion et en particulier les enfants et les adolescents livrés à eux-
mêmes, rejetés, exclus, mangeant les ordures des poubelles. Les 
enfants de Mayotte doivent bénéficier des mêmes droits que les 
enfants de métropole.
 
La République n’est-elle pas une et indivisible ?

- Pas de possibilité de stages ou de travail pour les 16/18 ans.
- La prostitution des mineurs qui se développe.
- Le délit de solidarité qui est toujours appliqué sur l’Ile.
- La difficulté à faire régulariser les mineurs vivant à Mayotte avant 
l’âge de 13 ans.
- L’état civil en déshérence.
- L’aide médicale d’Etat (AME) et la couverture maladie universelle 
(CMU) ne sont pas appliquées à Mayotte pour les personnes et les 
mineurs en situation irrégulière. 
- Pas de politique de prévention du sida.
- Pas de foyers pour enfants handicapés en dehors des associations 
privées.
- Un seul Centre PJJ, pour 7 jeunes, tenu par une association.
- Le manque de familles d’accueil.

Bilan

- La scolarisation est uniquement assurée le matin ou l’après midi.
- Plus de 20 établissements scolaires sont fermés car ils ne sont 
pas aux normes. 
- Le Conseil Général ne consacre que 3% de son budget à la pro-
tection de l’enfance. Il n’y a plus de direction.
- Le manque d’éducateurs et d’encadrants formés.
- Aucune prévention sur la maltraitance.
- Pas de connexion avec le numéro vert 119.
- Une cellule de recueil d’informations préoccupantes (CRIP) qui 
ne fonctionne pratiquement plus.
- Pas de foyer d’accueil pour les enfants victimes.
- Expulsions de mineurs rattachés à des familles qui ne seraient pas 
les leurs.
- Expulsions de mamans qui laissent leur enfant à Mayotte.
- Pas d’immatriculation à la Sécurité Sociale.
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AFFAIRES D’ENFANTS VICTIMES 

AFFAIRE LORENZO

Partie civile, la Voix De l’Enfant était présente lors de l’audience 
correctionnelle au Tribunal de Grande Instance de Vienne (Isère) 
au cours de laquelle seul le père du petit Lorenzo a été jugé 
pour le décès par déshydratation et dénutrition de son fils de 18 
mois, alors qu’il avait quitté le domicile conjugal laissant seule son 
épouse toxicomane, enceinte et très affaiblie. Elle s’est suicidée 
lors de sa détention provisoire après avoir mis au monde une 
petite fille qui a été adoptée. Par ailleurs, le couple avait un pre-
mier enfant, placé au moment des faits en famille d’accueil et qui 
est aujourd’hui en institution. L’avocat de cet enfant a demandé 
la déchéance d’autorité parentale afin de permettre à ce dernier 
d’être, lui aussi, adopté. 
Le Tribunal Correctionnel a condamné le père à une année de 
détention pour s’être soustrait à ses obligations légales et pour 
avoir compromis la santé de son enfant, Lorenzo.

AFFAIRE DE PÉDOPHILIE EN ARDÈCHE

Les 20, 21 et 22 mars, la Voix De l’Enfant, partie civile, était repré-
sentée à la Cour d’assises de Privas qui jugeait un jeune homme 
pour des viols et des agressions sexuelles ainsi que pour avoir 
filmé ces violences sur des enfants âgés de 6 mois à 12 ans, lors 
de baby-sitting. Les psychiatres ont alerté la Cour sur le risque 
de récidive de cet homme.  Agé aujourd’hui d’une trentaine d’an-
nées, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle ferme et 
10 années de suivi socio judiciaire, soit le maximum de la peine 
encourue. 

PROCÈS DE QUATRE ADOLESCENTS EN SEINE-
MARITIME

Du 21 au 25 mai, la Cour d’assises des Mineurs de Rouen a jugé 
à huis clos deux garçons impliqués dans l’assassinat de leur cama-
rade et les a condamnés à 18 et 20 ans de réclusion criminelle. 
Leurs deux petits frères ont été jugés, pour les mêmes faits, par 
le Tribunal pour mineurs de Dieppe à 15 et 16 ans de réclusion 
criminelle. La Voix De l’Enfant qui était présente aux cotés de la 
famille de l’adolescent assassiné dans une forêt près de Rouen, 

a rappelé la nécessité du sens de la peine et de préserver la di-
mension éducative de celle-ci pour ces jeunes qui étaient jusqu’au 
drame, dans leur familles, scolarisés, sans casier judiciaire. Les ex-
perts ont par ailleurs souligné leur capacité de réinsertion.

RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEURS

La Voix De l’Enfant, partie civile dès l’instruction de l’affaire met-
tant en cause plusieurs footballeurs de l’équipe de France pour 
prostitution de mineurs, se félicite des poursuites judiciaires et 
du renvoi devant le Tribunal Correctionnel de cette affaire, les 
clients des mineurs poussés à la prostitution étant très rarement 
inquiétés par la justice. Lors de l’audience, l’avocat de M. Ribery a 
soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour 
remettre en question la légalité de l’infraction « recours à la pros-
titution de mineurs » prévu à l’article 225-12-1 du Code pénal. La 
Voix De l’Enfant va poursuivre le combat judiciaire afin que la loi 
et ses jurisprudences soient appliquées aux clients des mineurs et 
des personnes vulnérables.

AFFAIRE MARINA

Suite au procès en 2012 des parents de la petite Marina, la Voix De 
l’Enfant s’est associée à la plainte contre X pour non-assistance à 
personne en péril (article 222-6 du Code Pénal). Bien que cette 
plainte ait été classée début juin par la procureur de la République 
du Mans, la Voix De l’Enfant souligne qu’une enquête a été rou-
verte pour évaluer la situation et les éventuelles infractions. Cette 
affaire a permis à la Justice d’évaluer les lacunes et d’y apporter 
une réponse, en renforçant le protocole départemental de coor-
dination pour la protection de l’enfance en Sarthe, tout particu-
lièrement concernant la transmission et le suivi des informations 
préoccupantes et le travail pluridisciplinaire. La Voix De l’Enfant, 
qui a participé à l’installation de l’UAMJP du Mans, reste attentive 
aux actions menées dans le département et souhaite participer 
aux travaux qui permettront d’apporter les réponses les mieux 
adaptées pour la prise en charge judiciaire, médicale et sociale des 
enfants victimes.

P.12/16

ACTUALITÉS JURIDIQUES

MISSION ROUMANIE

Les 3 et 4 avril, Martine Brousse a participé à une table ronde 
organisée à Bucarest par l’Ambassade de France, dans le cadre du 
PROJET AUDIS qui prévoit l’installation de deux salles d’audition, 
à Cluj et Craiova, ainsi que la formation des professionnels pour 
une meilleure prise en charge des enfants victimes. 
La Voix De l’Enfant accompagne techniquement et financièrement 
ce projet avec les professionnels et partage l’expérience des 52 

UAMJP créées en France. 
Par visio conférence, la Voix De l’Enfant intervient lors des diffé-
rentes réunions préparatoires à l’ouverture des salles d’audition 
d’ici la fin de l’année.
Une formation pluridisciplinaire avec des formateurs de l’Ecole de 
Gendarmerie nationale, des psychologues roumains et la Voix De 
l’Enfant aura lieu, fin septembre, à Bucarest.

ACTUALITÉS EUROPÉENNES
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AFFAIRES D’ENFANTS VICTIMES 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES
CAROLE BOUQUET EN VISITE À HÔ-CHI-MINH-VILLE 

Carole Bouquet, Porte Parole de la Voix De l’Enfant, de passage au 
Vietnam, s’est rendue à Hô-Chi-Minh-Ville pour visiter le projet 
d’Accompagnement Familial mené par l’association membre Enfants 
& Développement. L’association met en place une méthodologie de 
travail social destinée à aider les familles en difficulté à améliorer 
durablement leurs conditions de vie. Pour cela, elle s’appuie sur trois 
activités principales : le suivi psychosocial individuel des familles à 
domicile pendant une durée moyenne de 6 mois, le référencement 
des familles auprès d’un réseau de partenaires fournissant des ser-
vices de base, l’animation de permanences sociales au coeur de leur 
quartier.

Pour plus d’informations sur ce programme, rendez-vous sur le site  
www.enfantsetdeveloppement.org 

TUNISIE

La Voix De l’Enfant a soutenu le projet de l’association membre 
La Voix De l’Enfant Nabeul en Tunisie, qui consiste à agencer une 
crèche où une stagiaire puéricultrice spécialisée est en formation. 
Ce centre a pour but, depuis 1995, d’accueillir les enfants abandon-
nés par leur mère ou errant sur la voie publique. 
Certains, dont la maman est décédée, sont aussi confiés provisoire-
ment au centre. La crèche permet de les protéger, de les soigner, de 
les nourrir et de leur apporter, quand cela est possible, une solution 
familiale pérenne. 
Aujourd’hui, la réhabilitation est achevée et les nourrissons sont 
enfin accueillis dans de bonnes conditions d’hygiène et dans un en-
droit adapté. 

BURKINA FASO

Depuis deux ans, la Voix De l’Enfant, en partenariat avec les associations 
membres We Like The World et SOS Enfants, soutient un programme édu-
catif et de développement à l’école de Cissé Yargho au Burkina Faso : 3 
nouvelles classes, 1 bibliothèque et 2 préaux ont été construits et équipés. 
L’école peut dorénavant accueillir près de 300 enfants sur les six niveaux du 
primaire. 
Un jardin scolaire est en cours de création et un programme d’achat de 
vivres a été mis en oeuvre pour la cantine de l’école. Des vélos ont été 
achetés et mis à disposition de jeunes filles afin qu’elles puissent se rendre 
au collège, éloigné de leurs lieux d’habitation.  Enfin, un soutien financier a 
été apporté pour assurer le salaire de la personne en charge d’établir l’état 
civil des enfants dans la province de Guié.  

La Voix De l’Enfant poursuit également son engagement aux côtés de ses 
associations membres afin de développer et démultiplier les programmes 
« Etat Civil » sur le terrain et va  lancer un nouveau programme. 
Près de 50 % des Burkinabés vivent en dessous du seuil de pauvreté. Avec 
plus d’1,7 millions d’habitants, dont le tiers vit dans les zones non loties, 
Ouagadougou connaît un des rythmes de croissance urbaine les plus forts 
d’Afrique de l’Ouest. 
L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie d’environ 2000 personnes en situation de vulnérabilité, en améliorant 
l’accès aux services d’état civil pour les parents et leurs enfants, vivant dans 
ces zones. 
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES

LA BONNE ETOILE 

L’association La Bonne Etoile qui inter-
vient au Vietnam a pour activités prin-
cipales le parrainage d’enfants malades 
et/ou orphelins afin d’améliorer leur 
instruction et leurs conditions de vie, la 
construction d’une école pour les en-
fants séropositifs à Ba-Vi et la réhabili-
tation d’orphelinats. 

ENFANTS D’AFGHANISTAN ET D’AILLEURS

L’association Enfants d’Afghanistan et d’Ailleurs a notamment pour 
objectifs de lutter contre l’illettrisme et d’aider à la scolarisation 
d’enfants afghans, de promouvoir la culture afghane à l’étranger, de 
sortir les enfants de la rue, de soutenir des programmes de soins, 
d’informer de leurs droits les demandeurs d’asile et les réfugiés 
afghans sur le territoire français et d’ester en justice afin de re-
présenter les intérêts des 
enfants. 

 

LA VOIX DE L’ENFANT ACCUEILLE DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS MEMBRES

ACTUALITÉS MEMBRES

PHILIPPINES

Suite au passage du typhon tropical Quinta, provoquant de nom-
breux dégâts et laissant de nombreuses zones et familles sinistrées, 
l’association membre Caméléon, qui vient en aide aux jeunes filles 
victimes de violences sexuelles, a débloqué une aide d’urgence pour 
permettre aux victimes de survivre et de commencer à recons-
truire. La Voix De l’Enfant a quant à elle apporté un soutien finan-
cier aux familles accompagnées dans le cadre des programmes de 
Caméléon. 

PALESTINE

La Voix De l’Enfant co-finance la campagne d’achat de lait pour 110 
enfants de 2 à 8 ans, à l’orphelinat de Jeel Al Amal à Jérusalem Est, 
menée par l’association membre Un Enfant Une Promesse. 
Dans les mois à venir, il est prévu d’étendre la campagne à plusieurs 
centres de la bande de Gaza. Pour poursuivre et amplifier notre 
soutien, nous avons besoin de vous : www.lavoixdelenfant.org/fr/don 
Par ailleurs, la Voix De l’Enfant sera associée à l’installation et l’amé-
nagement de la salle informatique au Centre Culturel Français de 
Gaza qui accueillera des enfants des camps de réfugiés et leur per-
mettra ainsi de s’ouvrir sur le monde.

5e FORUM MONDIAL DES DROITS DE 
L’HOMME - NANTES 22-25 MAI 2013

Créé en 2004 à l’initiative de 
l’UNESCO, le Forum mondial des 
droits de l’Homme est un rassem-
blement qui a pour but de favoriser 
la rencontre et le dialogue entre les 
différents acteurs impliqués dans la 
défense des droits de l’Homme et 
de la solidarité. 

Ce forum permet à la fois d’échanger sur un thème central, de par-
tager des idées et de valoriser des expériences. Les débats faci-
litent ainsi une meilleure coopération entre tous les acteurs afin 
de renforcer les réseaux de solidarité qui permettront à terme de 
favoriser la protection, le respect et la mise en œuvre des droits de 
l’Homme à travers le monde. 
Pendant 4 jours, pour la 5ème édition, 200 intervenants et 2 000 par-
ticipants se sont réunis afin d’échanger de nombreuses réflexions 
et propositions pour un monde plus juste et plus respectueux des 
droits humains.  

HAÏTI

La Voix De l’Enfant a poursuivi 
son engagement auprès de l’asso-
ciation SOS Enfants, en finançant 
la construction de la cuisine et du 
réfectoire scolaire de l’école St Al-
phonse à la plaine Fourgy, dans la 
banlieue de Port-au-Prince. Les tra-

vaux, démarrés en janvier, ont redonné espoir et sourire à chacun. 
Les enfants et les professeurs pourront ainsi très prochainement 
prendre leur repas de midi dans un endroit propre et adapté, plutôt 
que, jusqu’à présent, dans les salles de classe. 

MAURITANIE 

En 2012, le gouvernement mauritanien a décidé de mettre en place 
un système de recensement général de la population et a lancé une 
stratégie nationale de protection des enfants. 
L’association membre DEI Mauritanie, soutenue par la Voix De l’En-
fant depuis plus de 8 ans, a saisi cette opportunité pour mener un 
projet auprès des autorités départementales de 5 communes de 
Nouakchott et de Nouadhibou sur l’importance de la question de 
l’état civil des enfants, afin de sensibiliser la population de ces com-
munes, de procéder à l’enregistrement de plus de 200 enfants et 
de recenser les obstacles à l’enregistrement et ainsi améliorer le 
système en place. 
Les bénéficiaires du projet sont les enfants qui n’ont pas d’état civil, 
le personnel des mairies et des préfectures des communes citées, 
les habitants des dites communes et les associations des parents 
d’élèves. 
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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 sociétés, 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 « caractère de bienfaisance » 
par la Préfecture de Paris, 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. 

E. LECLERC 
Le Groupe E. Leclerc a offert à la Voix De l’Enfant 110000 stylos 
billes que celle-ci a distribués à 33 de ses associations membres. 
Ces stylos sont acheminés dans le monde entier et seront re-
mis à plusieurs milliers d’enfants qui bénéficient des programmes 
éducatifs menés par les associations membres de la Voix De l’En-
fant, notamment en Afghanistan, en Inde, au Laos, en Palestine, au 
Maroc, à Madagascar, au Bénin, en Mauritanie, au Burkina Faso, au 
Soudan, au Rwanda, aux Comores, 
en Bosnie-Herzégovine, en Rouma-
nie, au Maroc et en France.

 

LAMP EXPRESS
La société LAMP EXPRESS s’est en-
gagée au côté de la Voix De l’Enfant 
pour l’opération « DE LA LUMIERE 
SUR LEURS SOURIRES ». 

Le principe était très simple : du 1er mars au 31 mai dernier, pour 
tout nouveau fan de la page Facebook de LAMP EXPRESS, la so-
ciété a effectué un don à l’association. Cette collecte permettra 
de soutenir l’établissement de l’état civil de plusieurs enfants au 
Burkina Faso. 

RALLYE DES GAZELLES
Pendant deux semaines, nous avons suivi dans le désert marocain 
nos deux gazelles Véronique et Linda qui concourraient pour la 
Voix De l’Enfant. L’aventure achevée, elles sont arrivées 82ème au 
classement général et 10ème au Challenge ISUZU. Pour une pre-
mière participation, c’est un résultat plus que satisfaisant ! Nous 
félicitons chaleureusement Véronique et Linda de nous avoir fait 
partager cette aventure exceptionnelle et d’avoir porté aux som-
mets des dunes les couleurs de la Voix De l’Enfant. 
Merci aussi à notre Ambassadeur Bruno Solo, le mari de Véro-
nique, qui a, lors du départ de la course au Trocadéro, parlé de la 
Voix De l’Enfant avec force et conviction.

SABON
Sabon et la Voix De l’Enfant : ensemble pour aider les enfants en 
difficulté scolaire. Pour tout achat d’un Teddy Bear, une partie de 
la somme est reversée à la Voix De l’Enfant afin de contribuer au 
financement d’accompagnement scolaire après l’école.

LES VOIX DE L’ENFANT « REPRENNENT LA ROUTE »

Vous allez prendre le train ou l’avion, si vous passez par un kiosque 
à journaux sur Paris, Lyon ou Angers, arrêtez-vous pour découvrir 
ou redécouvrir : 

La compilation « LES VOIX DE L’ENFANT »

Réalisée à l’initiative de Mathieu 
Johann, Ambassadeur de la Voix De 
l’Enfant, avec la participation de 40 
artistes et en collaboration avec My 
Major Company, elle est de nouveau 
mise en vente par les MLP au profit 
de tous ces enfants déshérités qui ne 
connaîtront pas les joies de la mon-
tagne, de la mer ou de la campagne. 
Pour eux, et tant d’autres, la Voix De 
l’Enfant reste mobilisée et a besoin 
de vous pour réaliser le rêve de ces 
milliers d’enfants laissés au bord du 
chemin. 
Ce double album, au prix de 9,99 euros vous accompagnera sur la 
route, à la plage, dans vos soirées dansantes. 
Très sincèrement MERCI et bon voyage.
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INFOS PARTENAIRES

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN >  Je souhaite participer aux actions de l’association en faisant un don de :  

 20€             30€               50€                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 le 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.     Tr2 / Tr3 2011

LA MODE EST À VOUS
Comme chaque année depuis 2007, la fidèle enseigne de prêt-à-
porter féminin La Mode est à Vous soutien les actions de la Voix 
De l’Enfant, en reversant une part de la vente de leur carte de 
fidélité et de solidarité. 
En 2012, plusieurs programmes ont ainsi pu être soutenu : la Fra-
ternity Cup, une Unité d’Accueil Médico Judiciaire Pédiatrique, un 
programme d’établissement de l’état civil des enfants en Mauri-
tanie et le programme éducatif et de développement au Burkina 
Faso. A l’équipe de La Mode est à Vous et aux clientes, qu’elles 
sachent que sans elles nous ne pourrions pas réaliser tant de pro-
grammes pour un mieux-être des 
enfants déshérités d’ici et d’ailleurs. 
Merci pour ce précieux partenariat. 

CORTECO / OSCARO
Pour la 3ème année consécutive, les sociétés Corteco et Oscaro 
vont renouveler l’opération « Changez d’Air ». Du 1er août au 
11 septembre 2013, pour chaque filtre d’habitacle micronAir® 
de Corteco vendu sur le site www.oscaro.com, Corteco et Os-
caro reverseront chacun 1 € à la Voix De l’Enfant. 
Comme chaque année, cette opération permettra à des enfants 
qui n’en ont pas la possibilité, de partir en vacances, 
de changer d’air à la mer, à la campagne ou à la mon-
tagne. Rendez-vous dès le 1er août pour acheter 
votre filtre d’habitacle micronAir® et permettre 
ainsi d’égayer le quotidien de ces enfants. 

FONDS DE DOTATION « POUR EUX »
Le Fonds de dotation « POUR EUX » a choisi de soutenir la Voix 
De l’Enfant. Leur aide va permettre de développer quatre pro-
grammes : l’établissement de l’état civil des enfants en Mauritanie, 
l’aide à des familles en détresse à Paris, des bourses scolaires pour 
des collégiens au Burkina Faso et une crèche en Tunisie. Toute 
l’équipe de la Voix De l’Enfant remercie chaleureusement les res-
ponsables du Fonds de Dotation « POUR EUX ».

TERRE DE SIENNE
L’Agence de communication Terre de Sienne est un partenaire 
média très engagé auprès de la Voix De l’Enfant, lui faisant bé-
néficier de toute sa créativité. C’est elle qui a imaginé et créé 
la campagne d’affichage de sensibilisation contre les violences 
faites aux enfants, qui a assuré la réalisation technique du ma-
nifeste et du pacte de la Voix De l’Enfant pour la campagne des 
présidentielles comme celle des rapports d’activités 2011 et 
2012. Elle donne un nouvel éclairage aux actions initiées et sou-
tenues par la Voix De l’Enfant et ses associations membres. Avec 
sa Fondation, Terre de Sienne permet à de nombreuses familles 
d’« accéder au meilleur logement », de « 
bénéficier du meilleur pour se nourrir » 
et de « partager le meilleur des savoirs ».

SFR
Depuis plus de 10 ans, SFR a fidélisé son engagement et son 
soutien financier aux côtés de la Voix De l’Enfant afin que cette 
dernière démultiplie la création des UAMJP, en y installant no-
tamment du matériel d’enregistrement audiovisuel profession-
nel pour recueillir la parole des enfants victimes. En 2013, par 
une nouvelle convention triennale, SFR poursuit et renforce son 
soutien à la Voix De l’Enfant, qui va ainsi développer et pérenni-
ser les UAMJP en France et dans les DOM-TOM. Ce partenariat 
entre l’entreprise et l’association, essentiel pour une 
meilleure prise en charge des enfants victimes, valorise 
la culture solidaire et citoyenne de l’une et la philoso-
phie d’intervention de l’autre.

GDF-SUEZ
La Fondation GDF-SUEZ a poursuivi le soutien qu’elle apporte 
depuis sa création aux actions menées par la Voix De l’Enfant et 
plusieurs de ses associations membres. Indéfectible partenaire 
de la Fraternity Cup, la Fondation a toujours mis l’accent sur les 
valeurs partagées avec la Voix De l’Enfant pour « être utile aux 
hommes » en transmettant « l’énergie aux enfants » par la valo-
risation de la citoyenneté.  L’année 2013 revêt une importance  
particulière avec le Class 40 GDF-Suez, aux couleurs de la Voix 
De l’Enfant, barré par le skipper Sébastien Rogues, plus jeune 
Ambassadeur de l’association. Les enfants des délégations de la 
Fraternity Cup iront le rencontrer avant 
son départ pour la Transat Jacques Vabres.
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