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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 œuvre

d'art, il se fonde dans l'amour et la culture, il

s'érige avec patience"  

Carole Bouquet

Retrouvez toutes les dernières activités de La Voix De l'Enfant

dans le Flash Infos / Avril 2014



FRATERNITY CUP 2014 : LES EQUIPES SE MOBILISENT

Les réunions préparatoires de la
5e édition de la Fraternity Cup
se multiplient :

Les associations invitées ont commencé à identifier
les groupes d’enfants et les éducateurs. Elles sont en
cours d’élaboration d’activités qui s’inscriront dans le
cadre du 25ème anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, le 20 novembre
prochain

FORMATION ET MISE EN RÉSEAU DES BÉNÉVOLES

Une formation «La relation enfant et
bénévole» a eu lieu le 15 mars et a
regroupé une quinzaine de
participants. Cette réunion a permis de
clarifier la place de l’adulte référent aux
côtés de l’enfant et de répondre aux
multiples questions des bénévoles.

Dans le cadre du programme, la Voix De l’Enfant a
également organisé des rencontres afin de partager
des pratiques de terrain. Elles ont eu lieu, dans le
18ème arrondissement, dans les locaux de
l’association membre Solidimey puis au Centre Social
CAF Belliard qui accueille les activités
d’accompagnement à la scolarité.

"GÉNÉRATION NUMÉRIQUE": ÉTUDE CSA

A l’occasion du 10ème anniversaire de
leur partenariat, Google et Calysto ont
présenté les actions qu’ils mènent en
partenariat dans le cadre du
programme « Génération numérique »,
et les résultats d’une étude réalisée par
l’Institut de sondages CSA sur le thème
« Vos enfants et Internet ».

Vous pouvez visionner la vidéo de présentation de
cette étude soutenue par la Voix De l’Enfant sur  notre
chaine YouTube.

GDF SUEZ INVITE DES ENFANTS

Le 5 Mars dernier, GDF SUEZ a offert
des places de foot aux enfants.

Ces derniers ont pu assister, au stade de France, au
dernier match amical de l’équipe de France de
football, France/ Pays Bas, avant la coupe du monde
au Brésil.



LA VOIX DE L'ENFANT PARTIE CIVILE : DÉLIBÉRÉS DES PROCÈS

Procès du 4 au 11 mars, à la Cour
d’assises de l’Essonne 
L’Educateur familial du village MVD de Villabé a été
condamné à 10 ans de réclusion criminelle avec suivi
socio-judiciaire et injonction de soins pour viols et
agressions sexuelles (qu’il a reconnu) sur 20 enfants
de moins de 15 ans, par personne ayant autorité, Il lui
est également interdit d’exercer une profession ou
une activité bénévole impliquant un contact avec des
mineurs.

Procès du 18 mars au Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire 
Le père a été condamné à 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis pour "privation de soins" et "abandon
moral et matériel" de quatre de ses cinq enfants et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans par
ascendants. La mère a été condamnée à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pour "privation de soins" et
"abandon moral et matériel".

Procès du 18 au 21 Mars à la Cour d’Assises de Seine et Marne  
La cour d'assises de Melun a condamné un père à cinq ans d’emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à
l'épreuve de trois ans avec obligation de soins, pour l’assassinat de sa fille de six ans, tétraplégie, avec des
déficiences mentales et dont l’état de santé aller se dégrader.

Procès du 11 au 14 Mars à la Cour d’Assises du Maine et Loire
L’enseignant vacataire, qui a reconnu les faits, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle assortis de 10 ans
de suivi socio-judiciaire et injonction de soins, pour viol, atteintes sexuelles sur plusieurs mineurs aux Etats Unis et
en France, ainsi que pour corruption de mineur, captation et détention d’images à caractère pédopornographique. Il
lui est également interdit d’exercer une profession ou une activité bénévole impliquant un contact avec des mineurs.

Procès du 18 au 28 Mars à la Cour d’Assises de Loire-Atlantique
L'ancien assistant familial, Gilles Patron, a été condamné par la Cour d'Assises de Loire-Atlantique, à 8 ans
d'emprisonnement assortis de 5 années de suivi judiciaire et d'injonction de soins, pour viol et agressions sexuelles
sur 5 mineurs dont 3 étaient sous son autorité. Arrivé libre, il a été écroué immédiatement après le délibéré.

NANCY : RÉUNION PROJET UAMJP

Une réunion de travail, le 25 mars
dernier, avec une vingtaine de
professionnels
(Magistrats, représentants de l’aide sociale à
l’enfance, pédiatres, médecin légiste,
commandants de police et de groupement de
gendarmerie, psychologue, cadres de santé)
a été organisée afin que la Voix De
l’Enfant présente les UAMJP.

L’unanimité des professionnels souhaite, dans l’intérêt
des enfants, la création d’une telle Unité d’accueil. Un
groupe de travail, dont la Voix De l’Enfant sera
membre, va élaborer, en lien avec «l’existant», un
projet adapté aux besoins locaux. 



Cliquez pour accéder à la carte des Permanences et UAMJP en France ét à l'international

RÉUNION DE TRAVAIL AU MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES

La Voix de l’Enfant a été invitée, le 24
mars dernier, par Gilles Bon-Maury,
Conseiller de la Ministre aux Droits des
Femmes, afin de faire part de son point de vue sur
la définition du viol à l’encontre d’un mineur et ce,
dans la perspective des travaux législatifs et la
ratification de la Convention d’Istanbul.

RÉUNION DES AVOCATS, MAGISTRATS ET DES JURISTES

Lors de la réunion du 27 mars dernier,
la VDE a présenté les actions menées
en justice dont plusieurs points ont fait
l’objet de débats avec les membres, et
en particulier :

En matière pénale, la présence de l’avocat tout au
long de la procédure et du procès;  la place et le rôle
de l’administrateur ad hoc dans la procédure au
regard du rôle et de la place de l’avocat; les risques
de correctionnaliser des faits criminels qui relèvent
d’un procès devant la Cour d’Assises.

En matière civile, dans le cadre de séparations
conflictuelle des parents : la place de l’enfant dans les
procédures, la médiation familiale, le placement.

Enfin, suite à la réunion au Ministère du Droit des femmes, la Voix De l’Enfant a sollicité ses avocats et magistrats,
pour qu’ils donnent leur avis sur la définition du viol qui va être révisée afin de préparer les recommandations
qu’elle souhaite remettre à la Ministre.

La prochaine réunion portera sur une proposition de loi interdisant la vente de bébés et sur le statut de
l’Administrateur ad hoc.

HAÏTI : PROJET D'ÉLECTRIFICATION D'UNE ÉCOLE

Energy Assistance Belgique, partenaire
du Groupe GDF SUEZ, a lancé, à la
demande de la Voix De l'Enfant, une
étude de faisabilité afin d'envisager
d'électrifier l'école St Alphonse de
Fourgy créée par l'association membre



SOS Enfants, à Cité Soleil, en banlieue
de Port-au-Prince.

Plus que quelques jours à attendre pour savoir si ce
beau projet verra le jour.
 

ETAT CIVIL DES ENFANTS À MADAGASCAR

La Voix De l’Enfant poursuit son
engagement à Madagascar en matière
d'établissement de l'état civil des
enfants qui n’ont pas été déclarés à leur naissance
en pérennisant le soutien qu'elle apporte aux
associations membres, notamment La Maison de
Sagesse. 

PHILIPPINES : RECONSTRUIRE APRÈS LE TYPHON 

Suite au passage du typhon Haiyan qui
a dévasté les Philippines le 8 novembre
2013, la Voix De l'Enfant s'est mobilisée
pour soutenir la phase post urgence
menées par trois de ses associations
membres, notamment grâce au soutien
de GDF-SUEZ. 

Sur le terrain, les programmes de reconstruction
avancent bien. Aussi, la Voix De l'Enfant a décidé de
poursuivre son soutien pour la construction de
nouvelles de salles de classe entièrement équipées, à
Mac Arthur. 

-2 avril : inauguration de l’Unité d’audition des mineurs au CHU de Rennes

-6 avril :GDF SUEZ invite des enfants à l’avant- première du film RIO 2, après un petit déjeuner, dans
un grand cinéma parisien.

-du 4 au 7 avril : « Salon des vins et des produits du terroir » organisé par le Rotary Club d’Antibes
Azur Riviera au Fort carré d’Antibes, dont Carole Bouquet, porte-parole de la Voix De l’Enfant, est cette
année la marraine.

-8 avril, à Cluj et 10  avril, à Craiova  : inauguration de deux salles d’audition en Roumanie, avec le
soutien de l’Ambassade de France.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de La Voix De l'Enfant: www.lavoixdelenfant.org
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