
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

c’est la meilleure façon de garantir les Droits de l’Homme de demain » 

 

Carole Bouquet, Porte-parole 

 

 

 
Fraternity Cup 2012 : et après ? 

 
Le 5 novembre dernier, tous les enfants et les accompagnateurs, qui ont 

participé à la 3
ème

 édition de la Fraternity Cup, sont repartis dans leurs pays, la 

tête remplie d'inoubliables moments de partage et de joie.  

Depuis, les délégations mettent en pratique ce qu'elles ont appris durant leur 

séjour en France. Elles ont initié des petits projets concrets qu'elles ont 

élaborés à partir du thème de la citoyenneté.  

Vous trouverez prochainement des nouvelles sur le site de la Fraternity Cup : 

www.fraternitycup.org 

 

 
Carole Bouquet en visite à Hô-Chi-Minh-Ville et présente sur le plateau 

d’Envoyé Spécial « La suite » 

 
En ce début d'année 2013, Carole Bouquet, Porte-parole de la Voix De l'Enfant, 

lors de son séjour au Vietnam, s'est rendue à Hô-Chi-Minh-Ville pour visiter le 

projet d'Accompagnement Familial soutenu par l'association membre Enfants 

& Développement. L'association met en place et développe une méthodologie 

de travail social destinée à aider les familles en difficultés afin d’améliorer 

durablement leurs conditions de vie.  



Pour plus d'informations : 

www.enfantsetdeveloppement.org/projetpays.php?pays=vietnam&p=1  

A l'occasion de l'émission Envoyé Spécial « La suite » le 19 janvier dernier, 

Carole Bouquet, Porte-parole de la Voix De l’Enfant, a été interviewée à la suite 

d’un documentaire sur l'esclavage des enfants béninois, notamment à l'Est du 

Nigeria ainsi que sur les actions soutenues par la Voix De l’Enfant et ses 

associations membres au Bénin et dans le monde.  

 

 
Un noël de rêve au Château Vaux-le-Vicomte 

 
Au mois de janvier 2012 et pour la septième année consécutive, le Comte 

Patrice de Vogüé a ouvert les portes de l’illustre Château de Vaux-le-Vicomte 

aux enfants accompagnés par des associations membres de la Voix De l’Enfant. 

Une cinquantaine d’enfants étaient présents pour l’occasion et ont vécu une 

journée féerique et joyeusement rythmée.  

 

Dès leur arrivée, les enfants ont eu la joie de faire un tour de manège dans le 

carrousel. Puis, en compagnie d’une guide professionnelle, ils ont découvert le 

château, décoré de boules et de guirlandes de noël. La visite achevée, place 

était laissée aux acteurs du « Bossu de Notre-Dame », qui ont su rendre ludique 

cette représentation théâtrale. Remis de leurs émotions, les enfants ont 

ensuite dégusté un succulent goûter accompagné de nombreux cadeaux. Cette 

journée fut pleine de surprises qui ont comblé tous ces enfants venus à la 

découverte d’un château.  

 

 
Open de tennis GDF-SUEZ à Coubertin : des dizaines d’enfants assistent aux 

qualifications  

 
Le Groupe GDF-SUEZ a généreusement offert plusieurs dizaines de places à la 

Voix De l’Enfant pour que des enfants assistent aux matchs de qualification du 

tennis féminin. Les enfants ont eu la chance de participer, en compagnie 

d’Amélie Mauresmo, à un tirage au sort qui a désigné les équipes féminines 

pour les doubles. Au cours de magnifiques animations, peintures, maquillages, 

simulateur de tennis et autres, les enfants se sont régalés de bonbons et de 

délicieux petits fours pour leur goûter. 

 

 

 



 
L’association Korhom organise une formation destinée aux parents et aux 

professionnels de l’enfance 

 
L’association Korhom organise les 9, 10, 23 et 24 février 2013 une formation. 

Cette dernière intitulée « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour 

que les enfants parlent » sera répartie en six séances portant sur différents 

thèmes : aider les enfants vivant des sentiments pénibles, remplacer la 

punition, encourager l’autonomie, faire des compliments et dégager les enfants 

des rôles qu’ils jouent.  

Cette formation permet d’explorer de nouvelles relations constructives et 

profondément respectueuses avec les enfants, pour un quotidien serein et une 

autorité fondamentalement efficace. 

 

 
L’association Planète Enfants organise l’exposition « Mères du Népal » au 

Centre Louis Lumière Paris 20
ème

 

 
« Mères du Népal » est une galerie de 20 portraits de femmes et jeunes filles 

Népalaises de régions et d'ethnies très diverses, réalisés par des bénévoles et 

des permanents de Planète Enfants. Sélectionnés pour leur qualité et pour leur 

représentativité de la société népalaise, ces magnifiques portraits rappellent la 

condition difficile des femmes Népalaises. 

Retrouvez cette magnifique exposition du 18 février au 9 mars 2013 au Centre 

Louis Lumière Paris 20
ème

 et  du 13 mars au 5 avril 2013 au Centre Mathis Paris 

19
ème

. 

Pour plus d’informations contactez l’association au : 

siege@planete_enfants.org 

 

 
Compilation « Les Voix De L’Enfant » 

 
Le dernier Chabada de l'année 2012 fut consacré à la Voix De l'Enfant. En 

présence de Mathieu JOHANN accompagné de Bruno SOLO, l’émission a 

rassemblé de nombreux artistes de la compilation « Les Voix De L’Enfant ». 

Ensemble, ils ont interprété les plus belles chansons françaises qui évoquent 

l’enfance. 

 



Retrouvez, dès à présent, le clip « Je reprends ma route » sur la chaine youtube 

de mymajorcompany et n’oubliez pas d’acheter la compil au profit de la Voix 

De l’Enfant. 

 

 
Mondadori France avec Closer décerne son 3

ème
 prix des Femmes pour le 

développement durable à Martine Brousse 

 
Depuis plusieurs années Closer s’est associé au combat de la Voix De l’Enfant 

pour la défense de l’enfance maltraitée. Pour l’année 2012, le magazine Closer, 

du groupe Mondadori a décerné son prix à Martine Brousse Déléguée Générale 

de la Voix De l’Enfant pour son inlassable engagement pour la cause et la 

défense des enfants. La somme reçue sera entièrement affectée aux actions 

pour les enfants, notamment pour la Fraternity Cup et l’aménagement d’une 

Unité d’Accueil Médico-Judiciaire Pédiatrique.    

 

 


