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« Protéger les Droits des Enfants d’aujourd’hui,
c’est la meilleure façon de garantir les Droits de l’Homme de demain »

Carole Bouquet, Porte-parole

Le Pacte pour l’Enfance adressé au chef de l’État et à son gouvernement

La Voix De l’Enfant appelle le président de la République, François Hollande, et son 
gouvernement à inscrire au cœur de leurs priorités la prévention et la protection des 
enfants et des adolescents. La Voix De l’Enfant a adressé son Pacte pour l’Enfance 
et sollicité des rendez-vous avec le président de la République ainsi qu’avec chacun 
des ministres dont le champ d’action couvre les problématiques touchant à l’enfance. 
Tout citoyen peut également s’engager en signant ce Pacte ici.

Rencontre annuelle

La Rencontre annuelle fédérative de la Voix De l’Enfant s’est tenue à Paris le ven-
dredi 11 et le samedi 12 mai. Les représentants des associations membres, mais éga-
lement un représentant du partenaire Renault, ont pu échanger sur différents sujets, 
tels l’éducation aux valeurs, l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment dans le cadre 
de l’adoption homoparentale, les mineurs auteurs et victimes, et la question de la for-
mation des professionnels. Les participants ont pu présenter leurs arguments en se 
fondant sur leur expérience du terrain.

Assemblée générale

L’Assemblée générale de la Voix De l’Enfant s’est tenue le samedi 12 mai 2012, à 
l’issue de la Rencontre annuelle. Le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport fi-
nancier, ainsi que les comptes d’emplois et de ressources de la Voix De l’Enfant sont 
consultables sur son site internet. http://www.lavoixdelenfant.org/fr/presentation

http://www.lavoixdelenfant.org/docs/accueil/pacte.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/presidentielles2012/


Commission internationale

La Commission internationale de la Voix De l’Enfant s’est tenue à l’auditorium de la 
Maison Cartier, le vendredi 13 avril. Après un rapide tour de table des participants, 
l’extranet, principalement destiné aux associations membres, a été présenté. Ce fût 
l’occasion de soumettre aux associations présentes différents outils de communica-
tion et d’information qui ont été réalisés par la Voix De l’Enfant, telles la banque des 
projets en cours et une cartographie des actions menées à l’international.  

Les associations ont ensuite pu échanger 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. Des groupes de tra-
vail ont été créés sur l’extranet sur ces sujets, ainsi que sur le thème des violences 
faites aux jeunes filles et aux femmes.

Commission juridique

La Commission juridique s’est réunie à deux reprises, le 19 avril et le 4 mai 2012. 
Les membres ont échangé sur les affaires pour lesquelles la Voix De l’Enfant s’est 
constituée partie civile et qui sont en cours d’instruction ou qui vont être prochaine-
ment audiencées. Les membres ont également traité la thématique « quelle famille 
pour un enfant ? » en abordant l’accouchement sous X, ainsi que l’homoparentalité 
et ses implications potentielles : adoption, procréation médicalement assistée, mère 
porteuse...
La Commission juridique souhaite formuler des recommandations à destination des 
pouvoirs publics, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Groupe de travail « L’Enfant et sa Famille d’accueil »

Le Groupe de travail « L’Enfant et sa Famille d’accueil » s’est réuni le 15 mai 2012 afin 
d’échanger sur un projet de Charte commune de l’enfant placé. Cette charte à desti-
nation des professionnels de l’aide sociale à l’enfance servirait à diffuser les bonnes 
pratiques et les droits de l’enfant, en tant qu’usager d’un service public.

Maître Attias, avocat d’enfant et membre du Conseil National des Barreaux, a fait part 
au groupe de travail de la nécessité d’une formation pluridisciplinaire des avocats 
d’enfants.

Unités d’Accueil Médico-Judiciaires

Le 17 avril, la Voix De l’Enfant est intervenue lors de l’inauguration de l’UAMJ de 
La Roche-sur-Yon : le Centre d’accueil vendéen des victimes mineures (Cavvim). Le 
Cavvim garantit depuis mars 2012 l’accueil adapté et l’audition de tous les enfants 
victimes de maltraitances dépendant des deux juridictions vendéennes, Les Sables-
d’Olonne et La Roche-sur-Yon.

La Voix De l’Enfant s’est également rendue à Poitiers et à Rennes afin de participer 
aux réunions préparatoires à la création d’une UAMJ dans le ressort de ces deux 
cours d’appel. Les UAMJ devraient ouvrir avant la fin de l’année 2012.



Le procès des parents de Marina, accusés du meurtre de la fillette, commencera le 
lundi 11 juin à la cour d’assises de la Sarthe et devrait durer trois semaines. La Voix 
De l’Enfant, constituée partie civile dès l’ouverture de la procédure, sera représentée 
par maître Francis Szpiner. Des membres de l’équipe de la Voix De l’Enfant seront 
présents chaque jour du procès.

Procès Marina au Mans

Jeunes enfants à la rue

La Voix De l’Enfant a été sollicitée par une de ses associations membres, Parcours 
d’exil, l’informant que des familles ayant de jeunes enfants étaient à la rue. Ces fa-
milles ont déposé depuis plusieurs années une demande de logement social qui n’a 
pas encore été étudiée. Au moins l’un des deux parents travaillant, ces familles sans 
domicile pourraient pourtant financer un logement du parc locatif social ou privé.

Lorsqu’un hébergement d’urgence est proposé à ces familles par le 115, les enfants 
se retrouvent très éloignés de leur école et sont perturbés par l’instabilité d’un loge-
ment qui change chaque semaine.

La Voix De l’Enfant, qui était notamment intervenue en 2009 rue de la Banque, ren-
force son action, en lien avec une autre association spécialisée et les services so-
ciaux municipaux, afin de trouver des solutions pérennes et saines pour les enfants 
et leurs parents.

Mission au Burkina Faso 

Dans le cadre du programme soutenu par l’association membre We Like The World, 
le coordinateur des programmes internationaux de la Voix De l’Enfant, effectuera une 
mission de suivi des projets au Burkina Faso, du 7 au 14 juin prochain. 

Cette mission aura également pour but d’inaugurer, en compagnie de la famille Colas 
de l’association We Like The World, les trois nouvelles salles de classe et la biblio-
thèque qui ont été construites à l’école primaire de Cissé Yargo avec SOS Enfants et 
AZN.

Réunion internationale à propos des jeunes et des femmes en Palestine

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 pa-
cifique de la question de la Palestine » qui s’est tenue les 30 et 31 mai derniers 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, puis par les 
interventions de Monsieur Abdou Salam Diallo, président du Comité pour l’exercice 
des droits inaliénables du peuple palestinien, Monsieur Getachew Engida, directeur 
général adjoint de l’Unesco, Madame Rabiha Diab, ministre des Affaires de la femme 
de l’Autorité palestinienne, et Monsieur Stéphane Hessel, ambassadeur honoraire de 
France et président d’honneur de la Voix De l’Enfant, qui a rappelé l’urgence de tout 
mettre en œuvre pour que la paix s’instaure entre Israël et la Palestine et pour qu’un 
État palestinien soit reconnu.



Longines, le partenaire et chronométreur officiel du tournoi de tennis de Roland-
Garros, a offert à la Voix De l’Enfant et à ses associations membres des entrées 
gratuites pour assister à plusieurs matchs le samedi 9 juin prochain. Des familles 
bénéficieront de ces places et découvriront l’univers du tennis sur terre battue.

Invitation à Roland-Garros

Martine Brousse, déléguée générale de la Voix De l’Enfant, a été invitée par le par-
tenaire SFR à Roland-Garros pour un déjeuner au cours duquel elle a rencontré plu-
sieurs collaborateurs du groupe avec qui elle a pu échanger sur l’action soutenue 
depuis plus de dix ans pour la création d’Unités d’Accueil Médico-Judiciaires.

Déjeuner avec les collaborateurs de SFR

Un concert aura lieu le vendredi 8 juin 2012, à 20h, au théâtre des Champs-Élysées, 
au profit de la Voix De l’Enfant et de La Luciole. Des airs et duos d’opéras de Mozart 
(La Clémence de Titus, Cosi fan tutte, Don Giovanni, La Flûte enchantée) et de Ros-
sini (Le Barbier de Séville, La Cenerentola) seront interprétés par Cassandre Berthon, 
soprano, Karine Deshayes et Stéphanie d’Oustrac, mezzo-sopranos, Nigel Smith et 
Ludovic Tézier, barytons, Nicolas Cavallier, basse, ainsi que l’ensemble Matheus, 
dirigé par Jean-Christophe Spinosi.

Concert au théâtre des Champs-Élysées     

Natura

Le 25 mai, au siège de Natura France, entouré de tous ses collaborateurs, le directeur 
général de Natura a remis à la Voix De l’Enfant un chèque pour les actions qu’elle 
mène en faveur des enfants en difficulté : accompagnement scolaire, ainsi qu’accès 
à la culture et à la citoyenneté. Natura soutient notamment la Maison de Sagesse à 
Paris et la Chance aux enfants dans le Pas-de-Calais. Une fois encore, cette remise 
de chèque est le fruit de l’engagement dont font preuve les centaines de conseillères 
de Natura lors de leurs visites chez leurs clients.

Rotary Club Montpellier Comédie

À l’occasion de l’ouverture du soixante-cinquième festival de Cannes, le Rotary Club 
Montpellier Comédie a organisé une soirée au bénéfice de la Voix De l’Enfant. Au 
programme : diffusion sur écran géant de la montée des marches, cocktail dînatoire et 
projection du film d’ouverture du festival, en compétition.

La Voix De l’Enfant, invitée par GDF SUEZ, a assisté à un match de gala auquel par-
ticipaient des joueurs de l’équipe de France de 1998, dont Zinédine Zidane, organisé 
par l’Académie Bernard Diomède. Une rencontre prochaine est prévue entre les deux 
associations afin d’envisager la participation de l’Académie Bernard Diomède à la 
Fraternity Cup.

L’Académie Bernard Diomède



Fête des Loges

Pour sa trois cent soixantième édition, la Fête des Loges mettra la Voix De l’Enfant à 
l’honneur. Les 3 000 pass permettant d’accéder à la soirée de pré-ouverture de cette 
grande fête foraine, le 29 juin, seront mis en vente à 15 €, au profit de la Voix De 
l’Enfant.

La Fête des Loges sera inaugurée le samedi 30 juin, à 15h, dans la forêt de Saint-
Germain-en-Laye. Lors des vacances, une centaine d’enfants des associations 
membres de la Voix De l’Enfant bénéficieront d’une demi-journée au cours de laquelle 
les manèges leur seront offerts.

Baticup

Dans le cadre de la vingt-quatrième Baticup, course nautique qui partira de Bénodet 
le 28 juin prochain, une tombola sera organisée au profit de la Voix De l’Enfant. Cette 
tombola qui se tiendra sous le parrainage du navigateur Thomas Normand, ambassa-
deur de la Voix De l’Enfant, permettra notamment de remporter une journée en mer 
sur le bateau du skipper Jean-Pierre Dick.

Au programme : la finale du tournoi « Longines Future Tennis Aces » qui regroupe 
des jeunes filles de 11 à 13 ans venues du monde entier, un match d’exhibition avec 
deux légendes du tennis, Steffi Graf et Mansour Bahrami, et enfin la retransmission 
en direct sur écran géant de la finale dames du tournoi de Roland-Garros sur le court 
numéro 1.

J’aide mon association

Chacun peut soutenir la Voix de l’Enfant en faisant ses achats en ligne, sans payer 
aucun supplément, à travers le site www.jaidemonassociation.fr. Il s’agit pour l’inter-
naute de préciser qu’il souhaite soutenir la Voix De l’Enfant sur le site Jaidemonasso-
ciation puis de faire ses achats dans la boutique en ligne de son choix, pour le même 
prix, et une part de la marge du site de commerce choisi sera reversée à l’association.

Recherche de bénévoles

Les associations membres Khorom et Rencontres Jeunes et Handicap sont à la re-
cherche de bénévoles. Leurs annonces ont été publiées sur le site de la Voix De 
l’Enfant, dans la rubrique Coup de pouce.
http://www.lavoixdelenfant.org/fr/coupdepouce

http://www.jaidemonassociation.fr/Association.xhtml?associationId=125547
http://www.jaidemonassociation.fr/Association.xhtml?associationId=125547
http://www.jaidemonassociation.fr/Association.xhtml?associationId=125547
http://www.jaidemonassociation.fr/Association.xhtml?associationId=125547


Afin de poursuivre et de renforcer ses actions, 
la Voix De l’Enfant a besoin de vous.

Un immense merci pour vos dons par chèque ou en ligne.

http://www.lavoixdelenfant.org/fr/don

La Voix De l’Enfant 
Boîte postale 301

75 464 Paris Cedex 10

Communiqués de presse

16/04/2012 : Quinze organisations saisissent le défenseur des droits 

16/04/2012 : Enfants et adolescents, les grands oubliés de la campagne présidentielle

29/05/2012 : Contre la folie meurtrière du régime syrien dont des dizaines d’enfants 
sont victimes

http://www.lavoixdelenfant.org/docs/com_presse/cp_saisine_dd_mie_2012.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/com_presse/cp-manifeste_vde160412.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/com_presse/cp_2012_05_29enfants_syriens.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/com_presse/cp_2012_05_29enfants_syriens.pdf

