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Mathieu Johann, ambassadeur de la Voix De l'Enfant, était présent

jeudi 3 Juillet sur le plateau de "Toute une histoire" sur France 2.

Visionnez en replay l'émission (Sujet à partir de la 11ème minute)

La Voix De l'Enfant vous souhaite un très bel été !

LA FRATERNITY CUP LA FRATERNITY CUP 

Depuis le mois de mai, les délégations invitées à laDepuis le mois de mai, les délégations invitées à la
5ème édition de la Fraternity Cup ont engagé leurs5ème édition de la Fraternity Cup ont engagé leurs
réflexions et entrepris des activités sur la « notion deréflexions et entrepris des activités sur la « notion de
droit », thématique retenue cette année dans le cadredroit », thématique retenue cette année dans le cadre
des 25 ans de la Convention Internationale des Droitsdes 25 ans de la Convention Internationale des Droits
de l 'Enfant.  de l 'Enfant.  
La question qui leur a été posée pour le mois de juin, est :
" Dans ton quartier, quels sont les lieux qui te semblent
importants pour bien vivre ? "

Nous sommes impatients de lire les réponses et de vous les
partager sur :
le site de la Fraternity Cup www.fraternitycup.org  ainsi que sa
page Facebook www.facebook.com/FraternityCup
 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=540bdddfd3eab68c07549cf49&id=c280bedc8c&e=%5BUNIQID%5D
http://pluzz.francetv.fr/videos/toute_une_histoire_,104919169.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Pluzz-France2+%28francetv+pluzz+%7C+France+2%29
http://www.fraternitycup.org/
http://www.facebook.com/FraternityCup


FORMATION DES PERSONNES BÉNÉVOLESFORMATION DES PERSONNES BÉNÉVOLES

Plusieurs formations ont été dispensées au coursPlusieurs formations ont été dispensées au cours
du mois de juin :du mois de juin :
Les personnes bénévoles qui interviennent auprèsLes personnes bénévoles qui interviennent auprès
des enfants et des adolescents ont étédes enfants et des adolescents ont été
sensibilisées, par l’association membre sensibilisées, par l’association membre RencontresRencontres
Jeunes et Handicaps,Jeunes et Handicaps, aux situations des personnes aux situations des personnes
handicapées, afin d’avoir « un autre regard sur lehandicapées, afin d’avoir « un autre regard sur le
handicap », de pouvoir en parler avec les enfantshandicap », de pouvoir en parler avec les enfants
afin d’accepter les différences.afin d’accepter les différences.
Dans le cadre d’un autre module de formation, L’école du livre de
jeunesse de Montreuil a fait une présentation sur les activités qui
peuvent être menées autour du livre et l’apport de leurs
structures. Des formations seront proposées sur ce thème à la
rentrée scolaire.
Le bilan annuel a permis de montrer qu’il y avait eu 146
participations sur 13 modules de formations. Des documents
synthétisant les différentes formations suivies ont été remis aux
bénévoles avant un pique-nique convivial.

PLAIDOYERPLAIDOYER

Commission Nationale Consultative des Droits deCommission Nationale Consultative des Droits de
l'Hommel'Homme
La Voix De l’Enfant a participé activement aux réflexions de la
Sous-Commission C, plus particulièrement lors des travaux sur le
projet d’Avis relatif à la situation des Mineurs Isolés Etrangers sur
le territoire français. L’Avis a été adopté à l’unanimité, au cours
de l’Assemblée Plénière du 26 juin dernier. Accédez au site du
CNCDH et découvrez l'Avis sur la situation des mineurs isolés
étrangers présents sur le territoire national 

Observatoire National de l'Enfance en DangerObservatoire National de l'Enfance en Danger
(ONED)(ONED)
Le 2 juin, la Voix De l’Enfant a participé au Débat organisé par
l’ONED et l’Institut des mineurs de Bordeaux, sur les 40
propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption
aux réalités d’aujourd’hui.
Le 13 juin, la Voix De l’Enfant était présente à la Journée,
organisée par l’ONED, sur Parole des enfants et des familles en
protection de l’enfance. Au cours de cette journée, l’ONED a
présenté, aux 200 professionnels qui étaient présents, l’étude
qu’elle a réalisée, à la demande de la Voix De l’Enfant, sur le
fonctionnement des UAMJP. Pour découvrir l'étude, cliquez ICI 

COMMISSION JURIDIQUECOMMISSION JURIDIQUE

Le 12 juin, les avocats et juristes de la Voix De l’Enfant, réunis en Commission,Le 12 juin, les avocats et juristes de la Voix De l’Enfant, réunis en Commission,
ont étudié pluont étudié plusieurs demandes de constitutions de parties-civiles et procéduressieurs demandes de constitutions de parties-civiles et procédures
en coursen cours, entre autres, une affaire de vente de bébés dans laquelle elle est la seule partie civile. La
Commission a élaboré une proposition qu’elle remettra à la Garde des Sceaux et à la Ministre de la
Famille afin de combler un vide juridique existant en la matière.

COMMISSION NATIONALECOMMISSION NATIONALE

http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-situation-des-mineurs-isoles-etrangers-presents-sur-le-territoire-national
http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-situation-des-mineurs-isoles-etrangers-presents-sur-le-territoire-national
http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-situation-des-mineurs-isoles-etrangers-presents-sur-le-territoire-national
http://oned.gouv.fr/
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/news/oned_uamj.pdf


Le 24 juin, une vingtaine de personnes bénévoles ou salariées d’associationsLe 24 juin, une vingtaine de personnes bénévoles ou salariées d’associations
membres ou partenaires, se sont réunies et ont échangé sur les pratiques enmembres ou partenaires, se sont réunies et ont échangé sur les pratiques en
matière de prévention des violences en établissements scolaires.matière de prévention des violences en établissements scolaires. Au cours de cette
Commission Nationale, les membres ont arrêté les thèmes qui feront l’objet d’un Rapport alternatif au
Rapport périodique élaboré par le gouvernement et remis au Comité des Droits de l’Enfant des Nations-
Unies pour examen de son application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. La Voix De
l’Enfant adressera au Comité son Rapport alternatif en octobre prochain afin de l’éclairer, lors de
l’examen du Rapport de la France, sur l’application sur le territoire national des droits de l’enfant.

LES PARTIES CIVILESLES PARTIES CIVILES

Le Conseil d’Administration a adopté à l’unanimité la constitution de partie civileLe Conseil d’Administration a adopté à l’unanimité la constitution de partie civile
de la Voix De l’Enfant dans trois nouvelles affaires d’enfants victimes :de la Voix De l’Enfant dans trois nouvelles affaires d’enfants victimes :
=> pour des violences sexuelles dans une institution dans le Val de Marne,
=> pour le jeune Darius, qui a été lynché,
=> pour un nourrisson de 3 mois qui aurait été tué par ses parents. 

UNITÉ D'ACCUEIL MÉDICO-JUDICIAIRE PÉDIATRIQUEUNITÉ D'ACCUEIL MÉDICO-JUDICIAIRE PÉDIATRIQUE

Comité de Pilotage de l’UAMJ d’EvreuxComité de Pilotage de l’UAMJ d’Evreux
La Voix De l’Enfant a participé au Comité de Pilotage de l’UAMJP
d’Evreux qui a accueilli et accompagné 206 enfants dont 192 ont
été auditionnés, soit une augmentation de 52% en un an et demi.
L'ensemble des professionnels ont fait part de leur satisfaction
d'avoir à leur disposition cette salle d'audition qui favorise
pleinement le recueil de la parole de l'enfant.
Afin d’améliorer toujours plus les conditions de prise en charge,
dans les procédures judiciaires, des enfants victimes, la Voix De
l’Enfant a proposé d’équiper la Chambre Correctionnelle d’un
matériel de visionnage pour les enregistrements des auditions
des mineurs victimes.  

PontoisePontoise
A la Demande du Chef de Service de Médecine Légale, en lien
avec la nouvelle UAMJ de Lagny-sur-Marne, la Voix De l’Enfant a
rencontré l’équipe médicale qui accueille les enfants victimes.Des
auditions sont déjà réalisées, mais le matériel inadapté, amène
les professionnels à ne pas utiliser cette Salle d’audition. La Voix
De l’Enfant s’est engagée à aménager cette Salle d’audition et à
renforcer le travail en réseau.
 
MarseilleMarseille
Une réunion autour du Procureur de la République a permis
d’amorcer un projet de création d’une Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire pour les enfants victimes de violences sexuelles et
autres maltraitances. Un nouveau rendez-vous est pris pour
septembre. Ce projet est suivi par l’Association membre Enfants
du Monde.

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

PROGRAMME ROUMANIEPROGRAMME ROUMANIE

Les 13/14 et 15 juin, deuxième session deLes 13/14 et 15 juin, deuxième session de

http://www.lavoixdelenfant.org/docs/activites/uamj_carte_mars_2014.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/activites/uamj_carte_mars_2014.pdf


formation à Busteni, organisée et animée par laformation à Busteni, organisée et animée par la
FONPC et l’Ambassade de France en Roumanie.FONPC et l’Ambassade de France en Roumanie. 
Formation qui s’adresse notamment aux magistrats (procureurs,
substituts, juge d’instruction), policiers, psychologues, dans le
cadre du programme « AUDIS: pour une meilleure audition des
mineurs!" qui a notamment permis la création des UAMJP
ouvertes à Craiova et Cluj. Cette deuxième session de formation,
qui regroupait plus de trente professionnels avait notamment
pour objectifs de préciser le fonctionnement des UAMJP afin que
les professionnels roumains adaptent la pratique à leur
législation. Au cours de cette formation, les points de blocage
ont été levés et permettant ainsi un bon fonctionnement des
UAMJP.
Une conférence finale aura lieu début octobre 2014. Elle clôturera
le programme AUDIS qui s’est déroulé sur 2 ans et lancera des
pistes de réflexions pour les formations à venir. 

ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT CIVIL ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT CIVIL 

Le projet " EKA " de légalisation des enfantsLe projet " EKA " de légalisation des enfants
malgaches mis en place par la Maison de Sagesse àmalgaches mis en place par la Maison de Sagesse à
Diego Suares et soutenu par la Voix De l'EnfantDiego Suares et soutenu par la Voix De l'Enfant
vient de s'achever. vient de s'achever. 
Résultat ? Les équipes locales ont pu légaliser près de 700
enfants et leur assurer ainsi un accès aux soins, à l'éducation et à
une protection. Par ailleurs plus de 800 enfants ont été recensés
dans la perspective d'une prochaine campagne d’établissement
d’état civil.

SOUTIEN AUX ENFANTS SYRIENSSOUTIEN AUX ENFANTS SYRIENS

La Voix De l'Enfant reste mobilisée pour les enfantsLa Voix De l'Enfant reste mobilisée pour les enfants
victimes des barbaries qui meurtrissent le paysvictimes des barbaries qui meurtrissent le pays
depuis plus de 2 ansdepuis plus de 2 ans. 
Elle soutient financièrement le Centre de réhabilitation, à Dara'a,
qui accueillera, dans les semaines à venir, des enfants
directement touchés par la guerre.
Le projet a pour objectifs d’équiper ce Centre qui apportera un
soutien psychologique, sanitaire et éducatif à 100 enfants âgés
de 5 à 15 ans, souffrant de symptômes d’isolement ou ayant
perdu la parole, ainsi que des enfants handicapés ou amputés
d’un membre. 
 

Vous aussi vous pouvez agir en soutenant les actions de la Voix De l'Enfant.Vous aussi vous pouvez agir en soutenant les actions de la Voix De l'Enfant.
Merci pour votre générosité.

Solidairement, L'équipe de la Voix De l'Enfant

                                                     

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


RENCONTRE AVEC SEBASTIEN ROGUES À SAINT-NAZAIRERENCONTRE AVEC SEBASTIEN ROGUES À SAINT-NAZAIRE

Le 21 juin dernier, Sébastien Rogues, skipper duLe 21 juin dernier, Sébastien Rogues, skipper du
Class 40 GDF SUEZ aux couleurs de la Voix DeClass 40 GDF SUEZ aux couleurs de la Voix De
l’Enfant, et plus jeune Ambassadeur de lal’Enfant, et plus jeune Ambassadeur de la
Fédération, a retrouvé à Saint-Nazaire des enfantsFédération, a retrouvé à Saint-Nazaire des enfants
de l'association membre GPAS Val d'Ille (Groupe dede l'association membre GPAS Val d'Ille (Groupe de
Pédagogie et d’Animation Sociale à Rennes).Pédagogie et d’Animation Sociale à Rennes).
Bien que très affairé la veille du départ de la course en solitaire
SNSM qu'il remportera quelques jours plus tard, Sébastien a
accueilli ces enfants à bord de son voilier et a partagé avec eux
sa passion de la voile et du monde de la mer.
Retrouvez les photos de la sortie sur le site de Sébastien
Rogues: http://www.sebastienrogues.com
 

TROTTI' EXPRESS: UN ÉVÉNEMENT SPORTIF & CARITATIFTROTTI' EXPRESS: UN ÉVÉNEMENT SPORTIF & CARITATIF

La Trotti' Express est un projet novateur deLa Trotti' Express est un projet novateur de
courses en trottinettes porté par des étudiants decourses en trottinettes porté par des étudiants de
l’école de marketing Paris Pôle Alternance. l’école de marketing Paris Pôle Alternance. Pour la
seconde édition, les jeunes organisateurs ont choisi cette année
de reverser l’ensemble des bénéfices de la course à la Voix De
l’Enfant en conviant tous les trottineurs en herbe à la pelouse de
Reuilly, au Bois-de-Vincennes, dimanche 29 juin dernier.

Pour faire de cet événement sportif et caritatif, un moment de
partage, de compétition amicale et d’éveil sensoriel, un petit
village d’activités et de diverses animations a été installé. Il était
organisé de manière ludique et innovante afin de solliciter, avant
le départ d’une course, la réflexion des jeunes compétiteurs. Des
cours de Zumba, une tombola, un concert brésilien ainsi que
pléthore d’activités festives ont rythmé cette journée entre de
belles averses.
Vous pouvez retrouver des informations sur cette journée sur le
site Internet de l’événement : http://trotti-express.fr/
 

ASSOCIATION BERNARD DIOMÈDE: le match de leur rêveASSOCIATION BERNARD DIOMÈDE: le match de leur rêve

12 jeunes français ont rencontré 12 jeunes12 jeunes français ont rencontré 12 jeunes
brésiliens à Rio pour jouer le match de leur rêve ...brésiliens à Rio pour jouer le match de leur rêve ...
Un beau projet porté par l' Académie BernardUn beau projet porté par l' Académie Bernard
Diomède et la Fundaçao Gol de Letra avec leDiomède et la Fundaçao Gol de Letra avec le
soutien de la Fondation d'entreprise GDF SUEZ !soutien de la Fondation d'entreprise GDF SUEZ !

Plus d'infos en visionnant le reportage du  JT de TF1
ou sur le site de l'association : http://www.academie-diomede.fr

COTÉ SUSHI & TAYGRA S'ENGAGENT AUPRÈS DES ENFANTS COTÉ SUSHI & TAYGRA S'ENGAGENT AUPRÈS DES ENFANTS 

A l’occasion de la Coupe du Monde 2014 deA l’occasion de la Coupe du Monde 2014 de
football, Côté Sushi s’est engagé auprès desfootball, Côté Sushi s’est engagé auprès des
enfants des favelas de Rio. enfants des favelas de Rio. Pendant toute la durée de
l’événement, l’enseigne a lancé une opération inédite de
solidarité en collaboration avec le producteur de chaussures
brésilien TAYGRA. 
Du 12 juin au 13 juillet, une part des bénéfices de plusieurs plats
établis sur une sélection de produits remisés sera reversée à 

la Voix De l’Enfant afin de financer au minimum 1000 paires de
baskets Taygra. Celles-ci seront offertes à des enfants de 5 à 15

http://www.sebastienrogues.com/
http://www.sebastienrogues.com/Rencontre-entre-Sebastien-et-des-enfants-de-la-Voix-de-lEnfant.html
http://trotti-express.fr/
http://trotti-express.fr/
http://trotti-express.fr/
http://www.academie-diomede.fr/
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/diomede-cup-un-france-bresil-avant-l-heure-8442009.html
http://www.academie-diomede.fr/
http://www.cotesushi.com/


ans des Favelas où travaillent des associations membres
présentes au Brésil. Pour l’occasion, Taygra a dessiné deux
modèles aux couleurs du Brésil, un modèle « fille » et un modèle
« garçon ».
Dans le prolongement de l’opération, 90 baskets seront remises
aux enfants qui  participeront à la Fraternity Cup qui se déroulera
cette année du 19 au 27 octobre 2014. Vous pouvez
retrouver les détails de l’opération sur le site Internet de
l’enseigne Côté Sushi: www.cotesushi.com

OSCARO / CORTECOOSCARO / CORTECO

Pour la 4ème année consécutive, les SociétésPour la 4ème année consécutive, les Sociétés
Corteco et Oscaro ont renouvelé l'opérationCorteco et Oscaro ont renouvelé l'opération
« Changez d'Air » avec un invité de renom, Bruno« Changez d'Air » avec un invité de renom, Bruno
SoloSolo Ambassadeur, de la Voix De l’Enfant. Du 22 mai au 18 juin
2014, pour chaque filtre d'habitacle micronAir® de Corteco vendu
sur le site www.oscaro.com, Corteco et Oscaro ont reversé,
chacun, 1 € à la Voix De l'Enfant. 
Cette opération permettra à des enfants qui n'ont pas la chance
de partir en vacances et de changer d’air de pouvoir s’évader vers
d’autres horizons, à la rencontre d’autres univers et copains. 

Découvrez le spot radio avec Bruno Solo : Cliquez ICI

Le 4 Juillet :Le 4 Juillet : Assemblée Générale de l’Association la Bonne Etoile
Le 7 Juillet :Le 7 Juillet : Remise des clés de la nouvelle Swift SUZUKI
Le 8 Juillet :Le 8 Juillet : Conseil d’Administration de la Fondation Terre de Sienne
Le 28 Juillet :Le 28 Juillet : Conseil d’Administration de la Fondation Strego
Le 30 Juillet :Le 30 Juillet : Sortie du film HATA MANANA

Pour plus d'infos, visitez le site internet de la Voix De l'Enfant : www.lavoixdelenfant.org
Vous pouvez également vous abonner à notre page Facebook en cliquant ICI

 

Merci pour votre générosité.
Solidairement, L'équipe de la Voix De l'Enfant
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