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" Les enfants devraient être la cause nationale numéro 1.

Pour la simple raison qu'ils sont l'avenir.

Notre travail à nous et à toutes les associations est

fondamental.

Aussi ne cesserai-je pas de me battre "  

Bruno Solo, Ambassadeur de la Voix De l'Enfant depuis 10 ans
Accédez à l'interview du 23 mai 2014 sur le Figaro.fr 
 

                                                                    

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS MEMBRES 
& ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le 17 mai dernier, les associations
membres de la Fédération se sont
retrouvées pour échanger le matin en
ateliers et en Assemblée Générale
Ordinaire, l’après-midi.

LES ATELIERS
Deux ateliers ont été installés et lancés par le
Président Hervé Théaudière. Le 1er sur « L’enfant
objet de bonheur » et le 2ème sur « L’enfant du
21ème siècle dans un environnement numérique ».
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Présentation de l’étude sur le fonctionnement des UAMJP pour les enfants victimes
(Unité d’Accueil Médico-Judiciaire Pédiatrique) 

Le Directeur et l’équipe de l’ONED (Observatoire National de l’Enfance en Danger) qui ont réalisé l’étude, sur
« Considérer la parole de l’enfant – Etude des Unités d’accueil Médico-judiciaires » ont présenté les grandes lignes
de cette dernière, les constats et les recommandations.
Téléchargez l'étude 
La Voix De l’Enfant remercie l’ONED et le GIPED (Groupement d’Intérêt Public Enfance en Danger). Elle se réjouit
des constats et propositions qui sont présentés et a décidé de réunir, à nouveau, son Groupe de Travail, autour de
sa Porte-parole Carole Bouquet, afin d’approfondir les recommandations faites et de porter vers les Ministères
compétents des nouvelles propositions afin d’améliorer et de renforcer la protection et la défense des enfants.

Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire, présidée par Hervé Théaudière, s’est tenue après la matinée de réflexions et
d’échanges. Les membres présents et représentés ont adopté à l’unanimité et donné quitus au Rapport
Moral présenté par le Président, au Rapport Financier du Trésorier Général Jean-Pierre Bataille et au Rapport du
Commissaire aux Comptes, Benjamin de Courcel.
Le Rapport d’Activité a été présenté par l’équipe de la Voix De l’Enfant ainsi que les programmes et les projets
2014.
Après l’adoption du budget prévisionnel 2014, le Président a invité les membres à voter pour le renouvellement du
Conseil d’Administration. Après l’élection du Conseil, le Président Hervé Théaudière a clôturé l’Assemblée
Générale Ordinaire en remerciant les associations membres pour leur engagement et leur action au sein de la Voix
De l’Enfant.
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire son Bureau et son
Président. Martine Brousse a été élue, à l’unanimité, Présidente de la Voix De l’Enfant.
 

FRATERNITY CUP : 
" D'après toi, que faut-il à un enfant pour être heureux ? ".

A présent, les délégations qui vont
participer à la 5ème édition de la
Fraternity Cup sont entrées dans le
cœur du programme. 
La 1ère question du mois de mai leur a été posée,
dans le but d'amener les enfants et leurs éducateurs
à réfléchir à partir du thème retenu cette année sur la
notion de droit :" D'après toi, que faut-il à un enfant
pour être heureux ? ".
 

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

FORMATION DES PERSONNES BÉNÉVOLES

Au cours du mois de mai, la Voix De l’Enfant a
organisé un module de formation pour les équipes
des associations membres qui sont amenées à
accompagner des enfants dans le cadre du

http://www.lavoixdelenfant.org/docs/news/oned_uamj.pdf
http://www.fraternitycup.org/
http://www.facebook.com/FraternityCup


« soutien scolaire », d’activités culturelles ou
ludiques. 
La formation a notamment porté sur la question des violences
scolaires et l’attitude à avoir face à des enfants harceleurs et un enfant
harcelé. 

Par ailleurs, une rencontre a été organisée afin de permettre à des bénévoles et aux coordinateurs de visiter le lieu
d’accueil d’une des associations participant au programme et ainsi de mieux comprendre son mode de
fonctionnement et les programmes proposés aux enfants.
 

PLAIDOYER

Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme  
La Voix De l’Enfant a participé activement aux travaux de la sous commission A sur « le système prostitutionnel »,
dont l’avis a été adopté lors de l’assemblée plénière du 22 mai dernier. Par ailleurs, elle suit activement la rédaction
de l’avis relatif aux « mineurs isolés étrangers » au sein de la Sous Commission C qui sera présenté en assemblée
plénière au mois de juin prochain. 

Prix des Droits de l'Homme de la République française
Les deux thèmes du prix des Droits de l’Homme 2014 ont été retenus et l’appel à candidature est lancé :

La traite et l’exploitation des enfants.
L’accès des femmes aux responsabilités dans la vie politique, économique et sociale. 

Depuis 1987, de très nombreuses associations ont été distinguées, notamment la Voix De l’Enfant en 1987 et 1992.
http://www.cncdh.fr
 
Comité d'entente « Protection de l’enfance »
La Défenseure des enfants, Marie Derain a réuni, le 15 mai dernier, le Comité d’Entente « Protection de l’enfance ».
Après avoir rappelé l’action soutenue par le Défenseur des Droits, Dominique Baudis, décédé quelques semaines
auparavant, la Défenseure a présenté les travaux menés par l’institution du Défenseur en faveur des enfants,
depuis le dernier Comité d’Entente. Puis la parole a été donnée aux associations sur un certain nombre de sujets
d’actualité et à l’équipe de la Défenseure pour présenter ses actions de promotion et de protection des droits de
l’enfant.

DES PARTIES CIVILES QUI RÉVÈLENT BIEN DES
DYSFONCTIONNEMENTS

La Voix De l’Enfant a saisi le tribunal de
Meaux afin de solliciter des
éclaircissements sur la situation de la
famille du jeune Bastien, décédé en
2011, dans une machine à laver. La
Voix De l’Enfant tient a informer
qu’aucune de ses demandes n’a
aboutie. 
De même, dans une affaire de prostitution de mineurs
à Grenoble, la Voix De l’Enfant a sollicité le
Parquet afin qu’il enquête sur les clients qui ont abusé
de la situation des mineurs, ce qu’interdit le Code
pénal. Une fois encore cette demande a été rejetée.

Alors qu’un texte de loi sur « le système prostitutionnel » est en discussion à l’Assemblée Nationale, la Voix De
l’Enfant dénonce la non-application du texte de loi existant relatif aux mineurs victimes de prostitution et s’insurge,
une fois encore, qu’aucun des « clients » qui auraient commis des actes sur des mineurs ne soient inquiétés.

http://www.cncdh.fr/


UNITÉ D'ACCUEIL MÉDICO-JUDICIAIRE PÉDIATRIQUE

Après 6 mois de recherche notamment
en rencontrant les professionnels de
22 UAMJP, l’ONED a publié une étude
intitulée « Considérer la parole de
l’enfant – Etude des Unités d’accueil
Médico-judiciaires ».

L’ONED a formulé 4 principales recommandations
notamment juridiques et pratiques.
L’étude publiée à la Documentation Française est
disponible en ligne

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

SUITE DE LA CONFÉRENCE SUR  "L'ENFANT ET LA FAMILLE
D'ACCUEIL"

Coordonné par la Voix De l’Enfant, le Groupe de Travail qu’elle anime a finalisé les
actes de la conférence qui s’est tenue le 19 novembre 2013, au Conseil Economique,
Eocial et Environnemental. 
Ces Actes sont disponibles en ligne. L’équipe de la Voix De l’Enfant et le Groupe de Travail poursuit son
programme, notamment pour faire aboutir le projet de Charte de « l’enfant pris en charge par l’Aide Sociale à
l’Enfance ».

PROGRAMME SAPI

Les 27 et 28 mai, l’association SAPI,
coordinateur du projet européen
« Ecouter l’enfant : une justice adaptée
aux mineurs » a accueilli, à Sofia en
Bulgarie, les 4 partenaires (roumain,
belge, italien, français) dont fait partie
la Voix De l’Enfant, pour la première
réunion de travail. 
Cette rencontre avait pour objectifs, en particulier, de
préciser les activités du projet, les rôles de chacun et
de définir « les mots et phrases clés » pour faciliter la
compréhension et l’expression tout au long des deux
années du programme. 

Le 2ème jour, une réunion s’est tenue à l’Agence Nationale de la Protection de l’Enfance bulgare, en présence de
responsables de différents ministères compétents en matière de prise en charge des enfants victimes. Après une
présentation générale du projet par l’association SAPI, coordinatrice du programme, chaque partenaire a présenté
son action et son approche de l’évaluation. 

http://www.lavoixdelenfant.org/docs/news/oned_uamj.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/activites/uamj_carte_mars_2014.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/activites/conf19nov2013_vf_ok.pdf


ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT CIVIL DES ENFANTS

A Madagascar, le Gouvernement malgache a
instauré un Programme National de Réhabilitation
de l'Enregistrement des Naissances (EKA). Dans ce
cadre, la Voix De l'Enfant apporte son soutien à
l'association membre la Maison de Sagesse qui a
signé un protocole de partenariat avec le comité
EKA du district d’Antalaha. 

L'objectif en 2014 est de donner, rétroactivement, une identité à au moins 10 000 enfants.
Dans le cadre de ce programme d’établissement de l’état civil des enfants, Jérôme Baptiste, le Coordinateur des
Programmes Internationaux de la Voix De l'Enfant, a reçu un des responsables de l'association membre DEI
Mauritanie, Maître Salem, afin d’étudier toutes les possibilités pour pérenniser le programme « état civil » initié et
soutenu depuis près de 5 ans dans ce pays.

TYPHON HAIYAN AUX PHILIPPINES

Sur le terrain, au lendemain du passage du typhon
Haiyan, les programmes de reconstruction engagés
par les trois associations membres se poursuivent. 
 
Au-delà de la phase post-urgence qu'elle a financée, la Voix De l'Enfant
pérennise le soutien qu'elle apporte à ses associations, notamment à
Mac Arthur avec l'association membre Alouette, pour reconstruire et
équiper de nouvelles salles de classe qui ont été entièrement détruites.
Ainsi, la rentrée scolaire 2013-2014 qui aura lieu début juin, pourra être
assurée dans de bonnes conditions. 
 

PROGRAMME ÉDUCATIF À HAÏTI

Depuis plusieurs années, la Voix De l'Enfant soutien
l'association membre SOS Enfants qui a créé et gère
l’école Saint Alphonse de Fourgy, au sein du plus
grand  bidonville « Cité Soleil » en banlieue de Port-
au-Prince
Au programme du dernier " coup de pouce " afin d’améliorer encore
davantage les conditions de scolarisation des enfants : installation de 4
WC, de 3 lavabos et consolidation des murs de séparation. Par ailleurs,
un projet d’extension de l'électrification de l'école est à l'étude. 
 

ÉMISSION SPÉCIALE " QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ? "

Pour la 1ère fois, le 23 mai dernier, Bruno Solo,
Ambassadeur de la Voix De l'Enfant et Michèle
Bernier ont participé à l'émission spéciale " Qui
veut gagner des millions ? " au profit de la Voix
De l'Enfant.

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


Merveilleux duo, plein d’humour et de réalisme, ils ont
été les plus performants et ont gagné pour la Voix De
l’Enfant 72 000 €. Il faut aussi souligner l’intervention
décisive, par téléphone de Charlotte, la fille de
Michèle Bernier, pour la réponse concernant « l’index
de monsieur Schmith ».Toute l’équipe de TF1 a été
efficace et très accueillante. 

OBJECTIF ATTEINT POUR LE SPECTACLE " LES CHATOUILLES ..."

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
 

Le projet a atteint ses objectifs. La jauge de My
Major Company, partenaire de la Voix De l’Enfant,
a dépassé les 10 000 euros et ainsi permis que ce
spectacle, inédit, soit donné pendant un mois au
Festival d’Avignon avant de revenir à Paris.

Une Première a eu lieu le 26 mai au théâtre La
Bruyere. Elle réunissait notamment les généreux
donateurs et partenaires. 

La Voix De l’Enfant se réjouit de cette initiative et souhaite que des personnes victimes dans leur
enfance puissent parler.

GDF SUEZ INVITE LES ENFANTS AU STADE DE FRANCE

17 jeunes, filles et garçons de 14 à 16 ans et 4
accompagnateurs ont été invités au Stade de
France, par GDF SUEZ, à vivre le premier match
amical de l’Equipe de France de football, avant la
Coupe du Monde. Tous se sont levés pour
l’hymne norvégien et ont chanté à gorge déployée
la Marseillaise.

C’est dans une ambiance festive que ces jeunes ont
vibré à chaque but de l’équipe de France, et il y en a
eu 4 !
 

TROTTI' EXPRESS : RDV DIMANCHE 29 JUIN AU BOIS DE VINCENNES !

Toujours dans la bonne humeur, TROTTI' EXPRESS propose plusieurs courses en trottinettes pour petits et
grands ainsi que de nombreuses activités sur le village TROTTI' EXPRESS pour aiguiser les 5 sens des plus
petits aventuriers.
Pour les plus téméraires, TROTTI' EXPRESS offre également une course culturelle endiablée aux lycéens et
étudiants dans l'après-midi.

+ D’INFOS, CLIQUEZ ICI !

http://trotti-express.fr/


Le 2 juin - ONED (Observatoire National de l’Enfance en Danger) : Présentation des 40 propositions
Le 3 juin – Formation des bénévoles : Avec la Maison de Sagesse
Le 5 juin – Evreux : Comité de pilotage de l’UAMJP
Les 7 et 10 juin – Formation des bénévoles : Aux Jardin des Orgues avec l’association Korhom
et le 10 à l’Ecole du livre
Le 13 juin – ONED : Journée ONED 2014, La parole des familles et des enfants dans la protection de l'enfance 
Les 20 et 21 juin Saint-Nazaire : Rencontre des enfants du GPAS avec Sébastien Rogues, skipper du Class 40
GDF SUEZ et Ambassadeur de la Voix De l’Enfant
Les 16 – 17 – 18 - Formation en Roumanie : Avec l'association AUDIS, un troisième module de formation sera
dispensé. Deux représentants de la Voix De l’Enfant interviendront
 Le 29 juin - Trotti Express : Journée récréative à trottinette au Bois de Vincennes
Pour plus d'infos, visitez le site internet  http://trotti-express.fr 
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