
 
 

 
Rencontres annuelles  24 et 25 mai 2013

 
Le thème de cette année, « la déclaration du millénaire pour le développement », suite à un 

véritable « passage de témoin » de notre Président d’Honneur, récemment disparu, 

Stéphane Hessel, a permis aux associations de mettre en perspective leurs pratiques de 

terrain, auprès des enfants et de leurs familles, leur vision de l’engagement associatif en 

regard des huit objectifs pour le Développement (OMD) retenus par les Nations-Unies en 

2000 . 

Les rencontres ont été l’occasion pour les membres de la Voix De l’Enfant de se retrouver 

pour partager d’intenses moments de réflexions et d’échanges de bonnes pratiques dans la 

perspective de partager des propositions d’actions pour l’après 2015. 

Le rôle central de l’éducation s’est dégagé des échanges, à la lumière de la présentation par 

Bernard Cordier, des grands axes du livre blanc (le Collégium), rédigé par des philosophes et 

des hommes d’Etat du monde entier, dont Stéphane Hessel, qui alerte l’opinion sur « cet 

insoutenable fragilité du monde » et mobiliser les générations futures. 

 

 
Assemblée Générale le 25 mai 2013

 
Un nouveau président pour La Voix De l’Enfant. 

Hervé Théaudière a été élu à l’unanimité président de notre association. Administrateur 

depuis 10 ans il succède à Françoise Fouquet-Dorr, qui, en sa qualité de magistrate, et 

aujourd’hui de vice-présidente, reste une militante et une personne ressource de notre 

association fédérative, et notamment de la commission juridique. 

Voir la composition du nouveau Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 



 
La Ministre de la Famille de la République de Corée à la Voix de l’Enfant. 

 
Madame Yoon Sun CHO, Ministre de la Parité et de la Famille de la République de Corée, 

s’est rendue au siège de la Voix De l’Enfant le 29 mai dernier, afin de rencontrer les 

responsables et l’équipe  de notre association et aborder avec eux l’ensemble des actions 

qu’elle conduit en matière de prévention, de protection et d’accompagnement des enfants. 

La Ministre a souhaité également être éclairée sur les questions relatives aux fugues de 

mineurs. A l’issue des échanges sur l’ensemble des dispositifs mis en place par l’Etat, les 

collectivités locales et les initiatives prises par  la Voix De l’Enfant,  soit pour les anticiper soit 

pour les renforcer, la Ministre a pris rendez-vous avec notre association pour visiter, lors de 

son prochain déplacement au début de l’année 2014, l’une de nos associations mettant en 

œuvre des programmes d’accompagnement scolaire et l’UAMJP de Versailles. 

 

 
Fraternity Cup 

 
La 4

ème
 édition de la Fraternity Cup se déroulera à Paris du 20 au 28 octobre 2013 au cours 

des vacances de la Toussaint avec des enfants venus des quatre coins du monde. De 

nombreuses activités seront au programme : ateliers citoyens, ateliers artistiques, tournoi 

de football mixte, visites culturelles et ludiques, matchs et soirée de gala… pour partager 

beaucoup de joie et de bonne humeur ! Vous trouverez prochainement toutes les 

informations sur le site dédié à la manifestation www.fraternitycup.org.  

 

 
Formation des bénévoles 

 
Ces deux derniers mois, la Voix De l’Enfant a animé 4 séances de sensibilisation et de 

formation pour les bénévoles des associations franciliennes, sur le thème de l’égalité garçon-

fille, la pédagogie sociale et le secourisme. 

 

 
Distribution de stylos

 
Le groupe E. Leclerc a offert à la Voix De l'Enfant 90 000 stylos billes que celle-ci a distribués 

à 33 de ses associations membres. Ces stylos sont acheminés dans le monde entier et seront 

remis à plusieurs milliers d’enfants qui bénéficient des programmes éducatifs notamment en 

Afghanistan, en Inde, au Laos, en Palestine, au Maroc, à Madagascar, au Bénin, en 

Mauritanie, au Burkina Faso, au Soudan, au Rwanda, aux Comores, en Bosnie-Herzégovine, 

en Roumanie, au Maroc et notamment en France.  

 

 
Diomède Cup 

 
Notre fidèle partenaire la Fondation GDF-Suez a offert de nombreuses places aux enfants de 

2 associations membres (Parcours d’Exil et Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs), pour assister 

à la Diomède Cup organisée le 13 mai dernier par l'Académie Bernard Diomède, association 

amie de La Voix De l'Enfant. Lors de cette soirée mémorable, les enfants ont soutenu les 



équipes de jeunes footballeurs et applaudi les joueurs de l'équipe de France championne du 

monde 98. 

 

 
Sébastien Rogues : notre plus jeune ambassadeur. 

 
Pour la saison 2013-2014, le jeune skipper du bateau Class40 GDF SUEZ, Sébastien Rogues, a 

souhaité partager son aventure, sa passion de la mer et son métier de coureur au large avec 

des enfants défavorisés et ainsi apporter son soutien à l’association la Voix De l’Enfant. 

 

Des enfants des associations membres sont invités à rencontrer Sébastien Rogues et à visiter 

son voilier avant le départ des courses. Ils pourront ainsi découvrir le monde de la voile et se 

mobiliser notamment pour la protection du milieu marin.  

Pour plus d’informations consultez le communiqué de presse. 

 

 
UAMJP   

 
La Voix De l’Enfant a participé à la dernière réunion pluridisciplinaire préparant l’ouverture 

de l’UAMJ au CHU de Rennes qui aura lieu en juin, au sein du pôle de médecine légale. 

A la demande de la directrice de la CPAM de Nièvre, qui avait aidé à l’ouverture de l’unité du 

Puy en Velay en 2008, la Voix De l’Enfant a participé à la première réunion de professionnels 

à Nevers. 

La Voix De l’Enfant a été sollicitée pour créer une UAMJP à Orléans avant la fin de cette 

année. Une première visite a eu lieu au centre hospitalier avec la chef de service de pédiatrie 

et de médecine légale, Mme Barbara TISSERON ainsi que le Procureur, Mr Franck RASTOUL.  

De même à Coutances, la Présidente de l’Enfant Bien Entendu Normandie, administratrice 

de La Voix De l’Enfant, Mme Dominique BRICHARD a représenté notre association lors d’une 

rencontre avec le Procureur pour étudier la faisabilité d’une Unité d’Accueil. 

 

 
CNCDH  

 
La CNCDH a réuni un groupe de travail sur la situation des mineurs isolés étrangers. De 

nombreuses associations ont participé à la première réunion qui a permis d’évaluer 

l’ampleur des difficultés et les domaines pour lesquelles la CNCDH devra élaborer des 

préconisations : situation en zone d’attente, prise en charge par les services de l’aide sociale 

à l’enfance sans discrimination et autres. 

 

 
Manifestation pour le respect  des droits des mineurs étrangers isolés

 
Un mineur étranger isolé ne devrait-il pas bénéficier des mêmes droits et de la même 

protection des services de l’aide sociale à l’enfance ? C’est le sens de l’appel lancé par un 

collectif associatif, auquel s’est joint la Voix de l’Enfant, pour dénoncer le traitement 

discriminatoire réservé par la ville de Paris à ces mineurs étrangers isolés.  

Lire le communiqué de presse. 

 



 
Procès de Rouen 

 
Du 21 au 25 mai la Cour d’assises des Mineurs de Rouen a jugé à huis clos deux garçons 

impliqués dans l’assassinat de leur camarade Alexandre et les a condamnés à 18 et 20 ans de 

réclusion criminelle. Leurs deux petits frères ont été jugés, pour les mêmes faits, par le 

Tribunal pour mineurs de Dieppe à 15 et 16 ans de réclusion criminelle.  

 

 

 
Clip Indochine

 
Dans un climat de violence exacerbée mettant aux prises les jeunes entre eux et au regard 

de situations particulièrement préoccupantes, notamment chez les adolescents en milieu 

scolaire, en voie de marginalisation et/ou en perte de repères, la Voix De l’Enfant a demandé 

par un communiqué de presse que le dernier clip du groupe Indochine,« College boy », 

d’une violence extrême, soit interdit de diffusion.  

Lire le communiqué de presse  

 

La gravité de leurs actes conduit une fois de plus La Voix De l’Enfant à insister sur la 

prévention des violences entre adolescents et la mise en place de programmes spécifiques 

en milieu scolaire. 

 

 

 
Pavillons-sous-bois

 
L’affaire de ces deux enfants privés de soins et vivants dans une cave a été, de nouveau, 

l’occasion pour la Voix de l’Enfant de dénoncer les carences de l’ensemble des mécanismes 

d’intervention et de la chaine de responsabilités du système de protection de l’enfance. Elle 

a appelé la Ministre à organiser au plus vite une table ronde de l’ensemble des 

professionnels.  

Lire le communiqué de presse 

 

 

 
Missions Roumanie 

 
Les 3 et 4 avril, Martine Brousse a participé à une table ronde organisée à Bucarest par 

l’Ambassade de France, dans le cadre du PROJET AUDIS qui prévoit l’installation de salles 

d’audition, à Cluj et Craiova, ainsi que la formation des professionnels pour une meilleure 

prise en charge des enfants victimes. La Voix De l’Enfant accompagne techniquement et 

financièrement ce projet avec les professionnels et partage l’expérience des 50 UAMJP 

créées en France. 

 

 

 

 



 

 
Tunisie 

 
A la fin de l’année 2012, La Voix De l'Enfant avait co-financé le projet de l'association 

membre Nabeul, d'agencement d'une crèche où une stagiaire puéricultrice spécialisée pour 

s’occuper des enfants malades est en formation. Aujourd'hui, sa réhabilitation est achevée 

et elle accueille les nourrissons dans de meilleures conditions d’hygiène. 

 

 
Palestine 

 
La Voix De l'Enfant co-finance la campagne d'achat de lait pour 110 enfants de 2 à 8 ans, de 

l’orphelinat de Jeel Al Amal à Jérusalem Est menée par l'association membre Un Enfant Une 

Promesse. Dans les mois à venir, il est prévu d'étendre la campagne à plusieurs centres de la 

bande de Gaza. Pour poursuivre et amplifier notre soutien, nous avons besoin de vous : 

www.lavoixdelenfant.org/fr/don  

 

 
Burkina Faso 

 
Depuis deux ans, la Voix De l'Enfant, avec les associations membres We Like The World et 

SOS Enfants, soutient un programme éducatif et de développement à l'école de Cissé 

Yargho : 3 nouvelles classes, 1 bibliothèque et 2 préaux ont été construits et équipés. Un 

jardin scolaire devrait voir le jour prochainement. De plus, un programme d’achat de vivres a 

été mis en œuvre pour la cantine de l'école. Par ailleurs, des vélos ont été achetés à des 

jeunes filles afin qu'elles puissent se rendre au collège.  

 

 
Haïti

 
La Voix De l'Enfant a poursuivi son engagement auprès de l’association SOS Enfants, en 

finançant la construction de la cuisine et du réfectoire scolaire de l'école St Alphonse à la 

plaine Fourgy, dans la banlieue de Port-au-Prince. Les travaux ont démarré en janvier, les 

enfants et les professeurs pourront ainsi prochainement se restaurer dans un endroit propre 

et adapté. Retrouvez ICI le témoignage de Georges Toussaint, directeur de l’école St 

Alphonse.  

 

 

 


