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"Chaque instant de la petite enfance est lentement gravé
dans le marbre. Toute nouvelle sensation, toute nouvelle
expérience s'approprie avec le temps. L'enfant est comme
une oeuvre d'art, il se fonde dans l'amour et la culture,
il  s'érige avec patience"
 
Carole Bouquet,
Port parole 

Visionnez l'interview de Carole Bouquet au 20h de France 2,

le 27 Avril 2014

 FRATERNITY CUP 2014 : LES EQUIPES SE MOBILISENT

Les réunions préparatoires de la 5e édition de la
Fraternity Cup se multiplient.
+ d'infos sur le site: www.fraternitycup.org

L'organisation de la 5ème édition, du 19 au 27 octobre prochain, avance
bien et les échanges avec les associations participantes se multiplient
et s’enrichissent.

http://us8.campaign-archive2.com/?u=540bdddfd3eab68c07549cf49&id=9a958011f1&e=%5BUNIQID%5D
http://www.lavoixdelenfant.org/
http://www.francetvinfo.fr/invitee-carole-bouquet_592271.html
http://www.lavoixdelenfant.org/fr/don
http://www.fraternitycup.org/
http://www.fraternitycup.org/


La phase d'identification des enfants et des éducateurs étant
enclenchée, dès le mois de mai, débutera la phase de réflexions et des
activités sur le thème retenu pour cette année, à savoir la notion de
" droit ". 

 

A la rencontre du GPAS (Groupe de Pédagogie et d'Animation Sociale)  

La Directrice Juridique de la Voix De l’Enfant est
allée, après l’inauguration de l’UAMJP, à la rencontre
de l’association membre GRPAS, dans le quartier de
Maurepas de Rennes.

115 enfants, de 42 nationalités, bénéficient, dans la mesure du possible,
des activités qu’ils ont proposées, en lien avec l’école élémentaire et
dans le respect des principes qui animent le GPAS Bretagne :
pédagogie de rue et connaissance du territoire. Les « pédagogues de
rue » accompagnent les enfants en petit groupe de 3 ou 4, et sont en
lien direct avec les parents, qu’ils rencontrent à leur domicile. Ils leur
arrivent de cuisiner avec eux pour tout le groupe.

Ils sont en lien direct avec les institutions : école, services sociaux. Le GRPAS crée un véritable lien social et est
devenu, depuis plusieurs années, un relais indispensable pour les familles arrivant chaque année dans ce quartier
populaire de Rennes.  + d'infos sur: www.gpas.infini.fr/grpas/
 

FORMATION DE BÉNÉVOLES

3 rencontres de formation se sont tenues, en avril.

Une quinzaine de personnes ont assisté à la formation sur la gestion
des conflits, au centre social CAF Chevaleret, dans le 13ème.
Un module de formation sur la gestion et l’animation des réunions a été
proposé aux coordinateurs. Enfin, une réunion de coordination, avec les
responsables des associations participantes, a permis de finaliser le
programme des modules de formation de la fin de l'année scolaire.

GDF SUEZ / ACADÉMIE DIOMÈDE
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Une soirée exceptionnelle de lancement « Le Match de leur rêve », a été organisée à
l’initiative de la Fondation GDF SUEZ.

Réunis autour d’un projet solidaire de l’Académie Bernard Diomède et de la Fondation Gol de Letra, fondée par le
footballeur brésilien Raï, des enfants de l’Académie et de la Fondation vont se retrouver au Brésil, pays du football,

pour vivre, pendant la Coupe du Monde, une expérience unique et partager leur passion.
+ d'infos sur: http://www.academie-diomede.fr

 

INAUGURATIONS DES UAMJP 

A Rennes
Le 2 avril, la Voix De l’Enfant a participé à une présentation du service
de médecine légale et pénitentiaire au CHU de Rennes. La salle
d’audition des Mineurs, ouverte en juin 2013, a été à cette occasion
inaugurée en présence de la Procureure Générale près la Cour d’appel
de Rennes, du Procureur de la République de Rennes, du Procureur de
Saint-Brieux, du Directeur Général du CHU de Rennes.

En 2013, 78 enfants victimes d’infraction de nature sexuelle ont été
auditionnés, dont 61 en présence de la psychologue référente.
Accédez à l'article en cliquant ICI  

En Roumanie
Les 8 et 10 avril derniers, les deux Unités d’Accueil Médico-Judiciaires
pour les enfants victimes ont été inaugurées à Craïova puis à Cluj en 

présence des autorités locales et des représentants
de l’Ambassade de France. La Déléguée Générale de
la Voix De l’Enfant est intervenue par Skype lors des
prises de parole au cours des inaugurations.
Moments forts qui ont montré qu’à partir d’échanges
de pratiques et d’un travail pluridisciplinaire, il était
possible de réaliser des projets qui participent à une
meilleure protection des enfants en danger. 

A Moscou
Présente à Moscou où elle a assisté au Festival de la
Gastronomie franco-russe avec de grands chefs
français, Carole Bouquet, Porte-parole de la Voix De
l’Enfant, s’est rendue à l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire pour les enfants victimes de violences
initiée par le BICE, association membre, et la Voix De
l’Enfant qui a financé l’installation et assuré la
formation des professionnels intervenant au sein de
l’UAMJP.

Visionnez l'interview de Carole Bouquet lors de sa
visite 
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+ d'infos sur: www.bice.org

PROGRAMME EUROPÉEN SAPI

Lancement du programme SAPI "Audition de l'enfant - Justice adapté aux enfants"
Première conférence les 27 et 28 mai à Sofia avec l'ensemble des partenaires. 

Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme

La Voix De l'Enfant a participé à plusieurs réunions
de travail de la Commission Nationale Consultative
des Droits de l'Homme.
 
Un avis relatif à l'enquête pénale a été adopté en plénière. Il prévoit que
la question du régime de l’enquête pénale applicable aux mineurs
suspects et celle de la place offerte aux mineurs se déclarant victimes,
au sein de cette enquête, feront l’objet d’un avis spécifique.  

FONDATION STREGO

La Fondation Strego a tenu son premier Conseil d’Administration qui lui a permis de
finaliser la mise en place de son fonctionnement.
Plusieurs demandes qui lui ont été adressées ont été étudiées lors de ce premier Conseil. Le projet pour la Voix De
l’Enfant d’une deuxième Salle d’audition protégée, au Tribunal a été confirmé. 
 

SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS SYRIENS
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La Voix De l'enfant vient en aide aux
enfants syriens déplacés ou réfugiés.

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
Le programme d'accompagnement scolaire et
d’activités artistiques et ludiques pour une
cinquantaine d’enfants syriens réfugiés au Liban se
poursuit, au sein de l'école Saint-François d'Assise de
Menjez. Prochainement, la Voix De l'Enfant
pérennisera le soutien qu'elle apporte à ce
programme essentiel pour les nombreuses familles et
leurs enfants qui ont fui les très violents combats.

La Voix De l’Enfant s’est aussi rendue à Saint-Ouen pour rencontrer les familles et les enfants syriens venus
chercher refuge en France et qui n’ont trouvé que refoulement. 

AIDE AUX FAMILLES RÉFUGIÉES EN FRANCE
Grâce à l’association Revivre et à la mobilisation d’autres associations, ces familles et ces enfants (150 personnes
dont 80 enfants) ont pu être mis à l’abri dans des petits hôtels en attendant d’être pris en charge et de partir en
province. Ensemble, aidons ces familles !
La Voix De l'Enfant s'est engagée à fournir des kits scolaires pour l'entrée de ces enfants dans leur nouvelle école.

	  

La Voix De l'Enfant a accepté d'être partenaire du spectacle intitulé:
"Les chatouilles ou la danse de la colère".
Il s'agit du parcours singulier d'une enfant victime de pédophilie qui se bat pour retrouver sa joie de vivre...
elle exprime avec son corps ce qu'elle n'a pu exprimer par les mots... 

Ce spectacle audacieux est pour la Voix De l'Enfant un outil de prévention et d’alerte sur ces
violences qui réduisent l’enfant au silence.

Cliquez ICI pour découvrir et participer au projet !
Réservez vos place pour l'avant première du spectacle, le 26 Mai, au théâtre de la Bruyère
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15 Mai:  Comité d’Entente réuni par la Défenseure des Enfants 
17 Mai:  Assemblée Générale de la Voix De l’Enfant  
22 Mai:  Assemblée Plénière CNCDH 
26 Mai:  Réunion de travail avec le cabinet Pinsent Mason 
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