
 
 

 
Fraternity Cup 

 
La préparation de la 4

ème
 édition de la Fraternity Cup avance à grands pas ! Actuellement, 

dans chacun des pays participants à ce programme pédagogique exceptionnel, les 

délégations travaillent sur la thématique de la citoyenneté et de l'égalité des chances. Vous 

pourrez bientôt prendre connaissance des activités menées en amont de la venue, à Paris, 

des enfants,  sur le site www.fraternitycup.org  

  

 
Formation des bénévoles

 
Depuis un an, un co-financement du Conseil Régional d’Ile de France permet à la Voix De 

l’Enfant d’organiser et d’animer des modules de formation et de sensibilisation. Ces modules 

s’adressent aux bénévoles et aux coordinateurs des associations membres intervenant 

auprès d’enfants et d’adolescents dans le cadre de l’accompagnement scolaire, de sorties 

ludiques et culturelles ou de camps de vacances.  

Les formations, organisées soit en soirée durant 2 heures soit sur une journée, ont pour 

objectif une meilleure préparation des bénévoles et des coordinateurs dans leurs rapports et 

leurs échanges avec les enfants et les adolescents. Pour ce faire, la Voix De l’Enfant valorise 

le partage d’expériences et les échanges sur les bonnes pratiques de chacune et chacun. Lors 

du premier module, ils ont été invités à réfléchir sur leur choix de donner du temps à des 

enfants et sur la relation qu’ils construisaient avec eux. 

Une formation sur le repérage des maltraitances a permis de pouvoir mieux appréhender 

des révélations. Vingt diplômes de « Prévention et Secours Civique de niveau 1 » ont été 

ainsi délivrés pour cette première année de formation. Lors des modules en soirée, plusieurs 

thématiques ont été traitées par Korhom ou l’Ecole des Parents, comme la parité 

fille/garçon, les violences scolaires, la différence. 

 

 

 



 
Sébastien Rogues 

 
Notre plus jeune Ambassadeur, Sébastien Rogues, volant de victoires en victoires avec ses 

coéquipiers sur son Class 40 GDF SUEZ aux couleurs de la Voix De l’Enfant, a profité de ses 

rares moments de récupérations pour accueillir des jeunes de nos associations. Ainsi, le 9 

juin à Pornichet, une douzaine d’enfants des associations membres du GAPAS (Groupe 

Associatif de Pédagogie et d’Animation Sociale) a pu non seulement visiter un bateau de 

régate mais aussi partager des instants privilégiés sur la passion d’un navigateur de 

compétition et son engagement en faveur de la préservation de la mer et des fonds marins. 

Rendez-vous sur le site officiel de Sébastien Rogues. 

 

 
Les Voix De l’Enfant « reprennent la route » 

 
Réalisée à l’initiative de Mathieu Johann, Ambassadeur de la Voix De l’Enfant, avec la 

participation de 40 artistes et en collaboration avec My Major Company, la Compilation 

« LES VOIX DE L’ENFANT » est de nouveau mise en vente par les MLP, à Paris, Lyon et 

Angers, au profit des enfants déshérités et qui pour beaucoup ne partiront pas en vacances. 

Rendez-vous sur la page d’accueil de la Voix De l’Enfant. 

 

 
Opération Changez d'air ! avec Corteco et Oscaro

 

Pour la 3
ème

 année consécutive, les sociétés Corteco et Oscaro renouvellent l’opération 

Changez d’air ! Le principe est très simple : pour chaque filtre d’habitacle micronAir® de 

Corteco vendu sur le site www.oscaro.com du 1
er

 août au 11 septembre, Corteco et Oscaro 

reverseront chacun 1€ à la Voix De l’Enfant. Cette opération permettra à des enfants qui ne 

peuvent s’évader en vacances, de changer d’air en partant à la mer ou à la montagne. 

Rendez-vous sur le mini-site dès le 1
er

 août pour participer à l'opération ! 

 
Affaire Marina

 
Suite au procès en 2012 des parents de la petite Marina, la Voix De l’Enfant s’est associée à 

la plainte contre X pour non-assistance à personne en péril (article 222-6 du Code Pénal). 

Bien que cette plainte ait été classée début juin par la Procureur de la République du Mans, 

la Voix De l’Enfant se félicite qu’une enquête ait été rouverte pour évaluer la situation et les 

éventuelles infractions. Cette affaire a permis à la Justice d’évaluer les lacunes et d’y 

apporter des réponses, en renforçant le protocole départemental de coordination pour la 

protection de l’enfance en Sarthe, tout particulièrement concernant la transmission et le 

suivi des informations préoccupantes et le travail pluridisciplinaire. La Voix De l’Enfant, qui a 

participé à l’installation de l’UAMJP du Mans, reste attentive aux actions menées dans le 

département et souhaite participer aux travaux qui permettront d’apporter les réponses les 

mieux adaptées pour la prise en charge judiciaire, médicale et sociale des enfants victimes. 

 

 

 



 
Pour le respect des droits des mineurs isolés étrangers 

 
Un mineur isolé étranger 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 à ces mineurs en situation d’extrême vulnérabilité.  

 

 
UAMJP : Meaux, Nevers 

 
La Voix De l’Enfant a participé à une réunion, avec le procureur de la République de Meaux 

et le procureur adjoint, organisée par le Docteur Bernard Marc, médecin légiste au Centre 

hospitalier de Marne la Vallée. La Voix De l’Enfant a visité les locaux mis à disposition pour 

l’UAMJP et a évalué les travaux et aménagements à réaliser. L’ouverture de l’UAMJP est 

prévue pour le 4
ème

 trimestre 2013. 

D’autre part, la Voix De l’Enfant s’est rendue pour la 2
ème

 fois à Nevers pour avancer, avec la 

Directrice de la CPAM et l’ensemble des professionnels concernés par la protection judiciaire 

et administrative de l’enfant, sur le projet de protocole d’unité. L’ouverture est prévue pour 

novembre 2013. 

 

 
Ministère de l’Intérieur : délégation aux victimes 

 
Le 27 juin, la Voix De l’Enfant a été reçue par le commandant Claude Sirvent, responsable de 

la délégation aux victimes au Ministère de l’Intérieur et sa nouvelle équipe. Après avoir 

évoqué les préoccupations de l’Etat et ses difficultés, notamment en termes de formation, il 

a fait part de la volonté du ministère de resserrer les liens avec les partenaires associatifs 

pour promouvoir des politiques publiques qualitatives et pérennes. A ce titre, il s’est réjoui 

de l’action conduite par la Voix De l’Enfant sur le développement des UAMJP comme un outil 

reconnu en matière de protection de l’enfance. Le Ministère entend bien poursuivre sa 

collaboration avec la Voix De l’Enfant pour dégager de nouvelles pistes de réflexion à l’aide 

aux victimes notamment en matière d’audition. 

 

 
Deuxième Comité d’entente : Protection de l’Enfance 

 
A la suite de l’installation du Comité d’entente « Protection de l’Enfance » par le Défenseur 

des Droits et la Défenseure des Enfants, le 15 novembre 2012, qui avait permis à l’ensemble 

des associations, dont la Voix De l’Enfant, d’exprimer leurs préoccupations et de présenter 

un certain nombre de pistes de travail, une seconde réunion s’est tenue le 24 juin dernier. 

Après un point sur les travaux en cours, un compte-rendu de mission sur la protection des 

droits de l’enfant à Mayotte et un rapport sur « l’égal accès des enfants à  la cantine de 

l’école primaire » ont été présentés. Cette réunion fut surtout l’occasion pour les 

associations de souligner, de nouveau, la nécessité de mettre en place un groupe de travail 

afin de réfléchir ensemble à une réforme de la loi du 5 mars 2007 dont l’analyse des 

dysfonctionnements constitue une première étape.  

 



 
Burkina Faso 

 
Deux projets d'électrification sont en cours d'élaboration au Burkina Faso : celui de l'école de 

Cissé Yargho construite en 2012 en partenariat avec SOS Enfants, We Like The World et AZN, 

ainsi que celui du Centre d'Accueil de l'Enfance en Détresse géré à Guié par AZN.  

A terme, ces améliorations majeures permettront d'améliorer grandement l'accès à 

l'éducation et à la santé dans la région.  

 

 
Vietnam 

 
En partenariat avec l'association membre La Bonne Etoile, la construction d'une école située 

à Ba-Vi à environ 1h15 d'Hanoi a enfin démarré. Comme prévu, elle comportera 4 salles de 

classe et des sanitaires et sur le devant de l'école un préau courant le long des salles de 

classe. 80 enfants, infectés par le virus du VIH-Sida, actuellement accueillis dans un centre 

spécialisé, pourront bénéficier de cet établissement tout neuf.  

 

 
Pétition « Un enfant par la main » 

 
Notre association adhérente « un enfant par la main » et ses partenaires du Child Fund 

Alliance ont lancé une campagne de plaidoyer mondiale pour que les enfants ne soient plus 

victimes de violence et d’exploitation. Une pétition est en ligne afin d’interpeller les 

gouvernements et les Nations-Unies sur cet objectif permanent de la protection de 

l’enfance. 

Pour signer la pétition cliquez ici. 

 

 
L’association « A deux mains » recrute 

 
L’association « A deux mains » recherche un professionnel de l’enfance ou de la petite 

enfance (diplômé ou en formation), au poste de vacataire (en binôme avec des 

professionnels sourds).  

Pour voir l’annonce cliquez ici.  

 

 
Cure de jeunesse à Châtelguyon pour la Fête de la musique

 
 

Le 21 juin dernier, plus de 150 jeunes ont fait vibrer la scène et les cœurs des spectateurs de 

la Halle des sports de Châtelguyon (Puy-de-Dôme – Auvergne) : avec une première partie 

avec Le Groupe Ado Voix sur les airs revisités de la comédie musicale Notre Dame de Paris 

suivie ensuite de 120 jeunes de 8 à 13 ans des chorales et collèges de la ville au rythme des 

chansons de Yannick Noah. Sensibles aux paroles de ce chanteur engagé, les jeunes ont 

porté leur message haut et fort en organisant cette soirée au profit d’enfants qui n’ont pas la 

même chance qu’eux. Les fonds récoltés ont été reversés à la Voix De l’Enfant, représentée 



par Mylène, l’ancienne coordinatrice de la Voix De l’Enfant, pour permettre à d’autres 

enfants d’avoir accès à la culture et à des spectacles. 

 

 

N’hésitez pas à transmettre à vos amis et proches, ce Flash Info, témoin 

de l’action permanente de la Voix De l’Enfant. 

 

Merci de vos dons pour que les enfants gardent espoir en l’avenir. 

 

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

 

La Voix De l’Enfant 

Boîte postale 301 

75 464 Paris Cedex 10 

 


