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« Protéger les Droits des Enfants d’aujourd’hui,

c’est la meilleure façon de garan� r les Droits de l’Homme de demain »

Carole Bouquet, Porte-parole

Fraternity Cup : Ils sont tous bien rentrés 

Les enfants des 16 délégations ont retrouvé leur pays, leur quartier, leur famille 

et les copains, des images plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Tous les 

questionnaires que nous avons reçus depuis évoquent leur bonheur d’avoir découvert 

d’autres cultures, d’autres enfants, d’avoir pu communiquer avec eux ; leur joie de 

visiter Paris, notamment la Tour Eiffel et de découvrir de nouveaux sports, tel le rugby.

Par ailleurs, les programmes initiés, durant leur séjour, autour de la citoyenneté se 

poursuivent dans chacun des pays. Ils nous enverrons en début d’année, les premiers 

travaux réalisés que nous ne manquerons pas de vous communiquer.

Actualité des Unités d’Accueil Médico Judiciaires (UAMJ) 

Le 29 novembre, Françoise Fouquet-Dorr, la Présidente de la Voix De l’Enfant, a par-

ticipé à l’inauguration de l’UAMJ de Villefranche-sur-Saône, aux côtés de Monsieur 

Michel Mercier, ancien Garde des Sceaux et Président du Conseil général du Rhône 

ainsi que du Procureur, M. Etienne. Ce dernier, qui a porté le projet et animé les réu-

nions avec persévérance, a remercié SFR, le fi dèle partenaire fi nancier de la Voix De 

l’Enfant pour la création des UAMJ.

Le 7 décembre, au Centre Hospitalier de Fontainebleau, à l’initiative de Mme Chuc, 

la Voix De l’Enfant a été invitée à participer à une réunion avec le Procureur, des gen-

darmes et des médecins afi n d’initier l’ouverture d’une salle d’audition qui devrait voir 

le jour en 2013. 



Le jeudi 13 décembre, une délégation du Collectif ADJIE (Aide et Défense des Jeunes 

Isolés Etrangers) qui est animé par une dizaine d’associations intervenant auprès des 

mineurs isolés étrangers, a été reçue, au Ministère de la Justice, par la Conseillère 

de Madame Christiane Taubira en charge de la question de l’accueil de ces mineurs.  

Le 13 décembre, sur invitation du Parquet, la Directrice Juridique de la Voix De l’En-

fant a participé à une réunion pour relancer l’UAMJ de Perpignan à ce jour encore 

trop peu utilisée. Le projet prévoit le réaménagement de la salle d’audition où les psy-

chologues du service de médecine légale pourront accueillir les mineurs victimes. Au 

cours de ce déplacement, la Directrice Juridique s’est également rendue à l’UAMJ de 

Béziers qui, depuis le début de l’année, a auditionné 30 enfants. 

La Voix De l’Enfant poursuit son programme annuel de formation pour les bénévoles 

des associations membres et partenaires franciliennes accueillant et accompagnant 

des enfants et des adolescents en rupture avec leur milieu social, familial et/ou 

scolaire.

En décembre, deux réunions de formation ont réuni des associations autour de 

l’utilisation des outils pédagogiques et sur les thèmes de l’Interculturalité et de la 

transculturalité. 

Les vendredis nîmois des fi lms judiciaires

Martine Brousse, la Déléguée Générale, a été invitée le vendredi 14 décembre à 

participer à la Table ronde qui a suivi la projection du fi lm « Vipère au poing », lors de 

la soirée débat organisée par l’association « Les vendredis Nîmois du fi lm judiciaire 

» sur le thème de l’enfance maltraitée. Cette table ronde réunissait un juge pour 

enfants, le Directeur de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil général du Gard, Me 

Pascale Chabbert-Masson, avocate pour enfants et le Professeur Lesbros, Chef de 

service de Pédiatrie. Le débat fut très riche et la participation très active de la salle 

notamment du Dr Bangemann, pédiatre, Administrateur de la Voix De l’Enfant. Maître 

Jacques Sirben, avocat de la Voix De l’Enfant, était aussi présent.

Formation des bénévoles 

Commissions des Lois

Suite à son audition le 22 novembre sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples 

de personnes de même sexe, la Voix De l’Enfant adressera demain à la Commis-

sion des Lois de l’Assemblée Nationale ses commentaires, réponses et propositions 

notamment concernant l’adoption simple et de la délégation partielle d’autorité pa-

rentale. L’intégralité du texte sera très prochainement sur notre site Internet : www.

lavoixdelenfant.org.

Rencontre au Ministère de la Justice sur l’accueil des Mineurs isolés 

étrangers



La compilation « Les Voix De l’Enfant » est toujours dans les bacs ! Rendez-vous 

dans tous les points de vente habituels (Virgin, Fnac, Auchan, Carrefour, Cora non 

alimentaire, Hyper U et en magasins spécialisés et grossistes) ou téléchargez la ver-

sion en ligne (sur Amazon et iTunes). Le bénéfi ce des ventes sera reversé à la Voix 

De l’Enfant. 

Retrouvez, par ailleurs, tous les artistes de la compilation dans l’émission Chabada le 

dimanche 30 décembre sur France 3 à 16h40. 

Compilation « Les Voix De L’Enfant » 

De nombreux partenaires de la Voix De l’Enfant ont permis à des enfants en diffi culté 

de profi ter des fêtes de fi n d’année. Qu’ils en soient tous ici remerciés !

 La société de production NTCA Productions a offert une cinquantaine de places 

pour assister, lors de soirées exceptionnelles, au spectacle 1789 au Palais des sports.

 Aufeminin.com, en partenariat avec Disneyland Paris, a invité 50 enfants le 

samedi 15 décembre. Au programme : Confections de Boule de Noël Disney Dreams, 

Décoration de Cup Cakes et photo avec Mickey et Minnie. Une bourse aux cadeaux 

a par ailleurs été organisée qui permet d’offrir des cadeaux à des enfants déshérités 

parmi les associations membres de l’Association. 

Manifestations de Noël 

Cette dernière a présenté le projet du nouveau dispositif d’accueil élaboré par 

les ministères compétents et les départements. Après un échange très positif, la 

Conseillère a demandé à la délégation de lui transmettre ses observations et ses 

propositions. Le Collectif se retrouvera le 20 décembre prochain pour rédiger les 

propositions qu’il adressera au Garde des Sceaux.

Fonds de dotation « POUR EUX »

Prix des Droits de l’Homme de la République Française

Le Prix des Droits de l’Homme de la République Française, décerné par la CNCDH 

(Commission Consultative des Doits de l’Homme), a été remis, le 10 décembre, an-

niversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, par Madame Chris-

tiane Taubira,  Garde des Sceaux. Les cinq lauréats, représentants d’Afghanistan, du  

Botswana, d’Ethiopie, de Slovaquie et le représentant d’une association israélienne 

qui intervient en Palestine ont exprimé ce que représentait ce Prix pour eux. Cette an-

née, les thèmes étaient la lutte contre l’impunité, la défense des droits économiques, 

sociaux et le développement durable. Ce Prix a récompensé l’engagement et l’action 

de terrain menés par ces associations.

Le fonds de dotation « POUR EUX » a choisi de soutenir la Voix De l’Enfant. Leur aide 

va permettre de développer quatre programmes : l’établissement de l’état civil des 

enfants en Mauritanie, l’aide à des familles en détresse à Paris, des bourses scolaires 

pour des collégiens au Burkina Faso et une crèche en Tunisie. Toute l’équipe de la 

Voix De l’Enfant remercie chaleureusement les responsables du Fond de Dotation « 

Pour eux ».



 Le Parc fl oral a offert des invitations pour la fête Foraine du Parc Floral, le di-

manche 16 décembre.

 Le Noël des Associations a été organisé le 18 décembre au Muséum National 

d’Histoire Naturelle par la Fondation GDF SUEZ. Moment magique au milieu des di-

nosaures, des girafes, des mammouths et des éléphants. Après un mot d’accueil du 

Secrétaire Général de la Fondation GDF SUEZ et du Directeur de la communication 

du Muséum et avant d’entamer la visite, un gouter a régalé les enfants. Après avoir 

admiré ces animaux que les enfants avaient envie de toucher, tous ont demandé à 

revenir. Rendez-vous est pris pour 2013.

 Comme chaque année, A comm’ automobile a organisé le « Père Noël de l’au-

tomobile », une bourse aux cadeaux qui permet de rassembler des centaines de jeux 

pour les enfants. 

Recherche de volontaires 

L’association Coup de main recherche des volontaires en service civique pour une 

période de 6 à 12 mois. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique « Coup 

de pouce » sur le site Internet de la Voix De l’Enfant : 

www.lavoixdelenfant.org/fr/coupdepouce

Fête de fi n d’année 

Fête de fi n d’année 

Pour vos cadeaux de fi n d’année, n’hésitez pas à acheter utile !

Outre la compilation « Les Voix De l’Enfant », nous vendons sur notre site Internet, au 

profi t de l’Association :

   - Le magnifi que ouvrage de Franck AYROLES, Mamans : 

www.lavoixdelenfant.org/fr/news/details/247

   - Des superbes bougies olfactives Quintessence : 

www.lavoixdelenfant.org/fr/news/details/248

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour redonner espoir à des milliers d’en-

fants sans avenir. Si vous souhaitez nous soutenir, n’hésitez pas à nous renvoyer le 

bulletin ci-joint accompagné de votre don ou à vous connecter sur notre site Internet.

Au nom de tous les enfants, nous vous remercions du fond du cœur pour votre don 

qui peut changer la vie d’un enfant et nous vous souhaitons de belles fêtes de fi n 

d’année.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. Je fais un don de : 

   20€                   30€                     80€                     100€                 autre                Leg ou Donation

        M.                    Mme                   Nom: ..........................................................            Prénom : ........................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .........................................    Ville : ...................................................................................   Tél. (facultatif ): ........................................................................

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Voix De l’Enfant et adressés avec le bulletin à : La Voix De l’Enfant - B.P. 301- 75464 Paris Cedex 10.

Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur www.lavoixdelenfant.org/fr/don 

Un reçu & scal vous sera envoyé.     


