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« 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 

 

Je suis particulièrement heureux de vous transmettre, à l’occasion de ce premier Flash 
Info de l’année 2014, les vœux du Conseil d’Administration et de toute l’équipe du siège. 
Souhaits de bonheur et de santé pour tous, souhaits de projets et de réussite pour les 
Associations et pour nos Partenaires. 
 
Bonne Année à tous ! 
 
Les activités ont encore une fois été nombreuses en fin d’année. 2014 s’annonce 
également chargée, dans la continuation du dernier trimestre 2013. Ensemble nous 
allons poursuivre les actions pour les enfants en détresse. Merci pour votre fidèle soutien. 
 
En ce début d’année, n’oubliez pas de noter la nouvelle adresse du siège de la Voix De 
l’Enfant qui est situé dorénavant au : 
33 – 35, rue de la Brèche-aux-Loups - 75012 Paris.  
 
 

Hervé Théaudière – Président 
  
  

 
La Voix De l’Enfant : demande de reconnaissance d’utilité publique 

 
Le 18 décembre dernier, le Président de la Voix De l’Enfant, Hervé Théaudière avec le 
Conseil d’Administration, a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire afin 
d’apporter aux statuts les modifications nécessaires pour la Reconnaissance d’Utilité 
Publique. A l’unanimité, ses membres ont voté les modifications proposées, et 
notamment la dénomination de « fédération ».  
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La Voix De l’Enfant partie civile 

 
Le Conseil d’Administration de la Voix De l’Enfant a décidé de se constituer partie civile 
dans l’affaire concernant Serena, 15 mois, trouvée dans le coffre de la voiture de sa 
mère en Dordogne par un garagiste fin octobre.  
Il semblerait que d’autres enfants de la famille aient été tardivement déclarés à l’état 
civil. L’accès au dossier va permettre à la Voix De l’Enfant de comprendre la situation et 
de voir ce qui aurait pu être mis en œuvre pour éviter qu’une telle situation se produise. 
Depuis septembre, le Conseil d’Administration a validé plusieurs autres parties civiles, 
principalement dans l’affaire de la petite Fiona et de la vente présumée des bébés dits 
« Roms », à Marseille et à Ajaccio.  

  
 

 
Procès d’un pédophile 

 
La Voix De l’Enfant était partie civile au procès Guiboud-Ribaud. Ce multirécidiviste qui 
sévissait depuis les années 90 a été condamné à une lourde peine de 30 années de 
réclusion criminelle assortie d’une peine de sûreté incompressible de 20 ans. De plus, la 
Cour d’Assises de Toulouse, en application de la loi du 25 février 2008, a prononcé une 
mesure de rétention de sûreté en fin de peine selon l’évaluation que feront les experts 
sur un possible constat de dangerosité. Cette mesure, qui doit rester exceptionnelle, se 
traduit par le placement dans un centre spécialisé avec suivi médical et psychologique. 

  
  

 
La Voix De l’Enfant interpelle la Garde des Sceaux   

 
La petite fille abandonnée sur la plage par sa mère et qui l’a laissée se noyer dans sa 
poussette à Berck-sur-Mer, a été inhumée dans le carré des indigents du cimetière de 
Boulogne-sur-Mer, le 6 décembre dernier. La Voix De l’Enfant a interpellé par deux fois la 
Garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira, pour lui demander instamment qu’un état 
civil soit établi pour ce bébé dénommé « Adélaïde ». La Voix De l’Enfant et le Comité de 
soutien souhaitent que cette petite fille, reconnue comme « sujet de droit », repose 
dignement et être « sa voix » lors du procès. 

  
  

 
Les Unités d’Accueil Médico-Judiciaires Pédiatriques (UAMJP)  

 
Le 9 décembre, une salle d’auditions filmées pour mineurs maltraités a été ouverte au 
sein du service pédiatrique du Centre Hospitalier régional d’Orléans.  
 
Depuis l’ouverture de la première UAMJP, le 15 janvier 1999 à Béziers, la Voix De l’Enfant 
ne cesse de répondre aux sollicitations de magistrats ou de médecins qui demandent à 
ouvrir dans leur juridiction une UAMJP, afin que la parole de l’enfant soit recueillie dans 
les meilleures conditions dès sa première expression et que la souffrance de l’enfant 
victime soit prise en charge dans sa globalité.  
 
Cette approche pluridisciplinaire, judiciaire, médicale, psychologique et sociale a été 
saluée dans le dernier rapport de la Défenseure des Enfants, Madame Marie Derain, qui a 
aussi rendu hommage au travail partenarial et militant de tous les acteurs engagés dans 
la protection de l’enfance. 
 
La démultiplication de création des UAMJP est un des objectifs principaux de l’action de la 
Voix De l’Enfant. Ainsi, en 2013, deux autres UAMJP ont été ouvertes dans les Centres 
Hospitaliers de Rennes et de Marne-la-Vallée. D’autres projets sont en cours, notamment 
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à Saint-Denis de la Réunion, Ajaccio, Nanterre, Nevers, Fontainebleau, Coutances et 
Nancy.  
 
Par ailleurs, le travail de la Voix De l’Enfant avec l’Ambassade de France en Roumanie 
s’est poursuivi pour la formation des professionnels roumains en matière d’audition des 
mineurs victimes. Une assistante sociale qui a exercé plus de 10 ans à l’UAMJ de Saint-
Nazaire s’est rendue en Roumanie pour partager avec une vingtaine de professionnels 
son expérience et transmettre sa pratique d’accueil, au sein d’une UAMJ, d’enfants 
victimes et de leur famille. En novembre, 9 professionnels roumains sont venus en 
France afin de rencontrer à Angers l’équipe de la PAPED (Permanence d’Accueil 
Pédiatrique pour l’Enfance en Danger), à Paris, la CRIPE (Cellule de Recueil d’Information 
Préoccupante), le SNATED (Service National d’Accueil de l’Enfance en Danger 119), des 
magistrats du Tribunal pour Enfants de Paris, un Foyer d’accueil et cela afin de pouvoir 
mieux appréhender le système de protection de l’enfance. Ces modules de formation 
s’inscrivent dans le cadre de la création de deux UAMJP au cours de l’année 2014, en 
Roumanie, l’une à Cluj, l’autre à Craiova. 
  
 

 
La Voix De l’Enfant et l’Europe 

 
Au niveau européen, le travail de la Voix De l’Enfant avec l’Ambassade de France en 
Roumanie et les professionnels de la protection de l’enfance s’organise pour renforcer les 
modules de formation. Un programme porté par une équipe bulgare associe plusieurs 
professionnels de la Voix De l’Enfant. 
 
Un autre programme européen, « Listen to the child - Justice befriends the child », 
devrait débuter à partir de mars 2014 avec nos partenaires bulgare, roumain et italien, 
sur l’écoute de l’enfant et la meilleure approche de la justice dans chaque pays. 

  
 

 
Formation des bénévoles 

 
La Voix De l’Enfant poursuit son programme de formation des bénévoles (dernière 
formation en date : le 16 janvier). Elle s’est attachée plus particulièrement à ceux qui 
interviennent auprès des enfants, soit dans le cadre d’accompagnement scolaire, soit 
d’activités périscolaires ou ludiques. Depuis octobre 2013, 40 personnes ont ainsi pu 
participer à ces formations. 

  
  

 
Vous retrouverez toutes ces activités et d’autres, plus détaillées, dans le prochain 
Rapport d’Activités. Cependant, juste un rappel pour citer deux manifestations majeures 
qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre : 

  
 

La conférence du 19 novembre 2013 au Palais d’Iéna : « L’enfant et sa famille 
d’accueil » 

 
La veille de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, la Voix De l’Enfant et 
Parcours d’Exil ont organisé, sous le patronage du Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental, Jean-Paul Delevoye, avec le parrainage de la Ministre 
déléguée chargée de la Famille, Dominique Bertinotti, une conférence sur un parcours 
singulier de l’enfance en difficulté : le placement familial.  
 
Cette journée, qui a rassemblé plus de 180 professionnels de la protection de l’enfance et 
notamment des services de l’Aide Sociale à l’Enfance de 24 départements, était 
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l’aboutissement de deux ans de travail des associations membres de la Voix De l’Enfant 
avec celles de la Fédération Nationale des Assistants Familiaux (FNAF), de l’Union 
Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et d’Assistantes Maternelles 
(UFNAFAAM), et « Papi, Mamie…et Moi ». Tous les participants ont convenu que les 
interventions étaient toutes de haut niveau et particulièrement intéressantes. 

 
 

 
La Fraternity Cup : le rendez-vous citoyen des enfants du monde 

 
Et une de plus ! Pour sa quatrième édition consécutive, la Voix De l’Enfant et les 
associations membres Korhom et Parcours d'Exil, ont organisé la Fraternity Cup à Paris et 
Issy-les-Moulineaux lors des vacances de la Toussaint, du 21 au 29 octobre. 
 
Comme chaque année, les enfants ont eu droit à un parrain exceptionnel. Dans le sillage 
de notre cher Stéphane Hessel qui le fut l'année dernière, le tout récent Ambassadeur de 
la Voix De l'Enfant, le jeune skipper Sébastien Rogues, vainqueur de la transat Jacques 
Vabre 2013, a accepté de parrainer cette nouvelle édition de la Fraternity Cup.  
 
A son arrivée au Brésil, il a retrouvé les enfants de la délégation brésilienne, les a 
remerciés de leur soutien et leur a remis le précieux ballon que ceux-ci remettront à 
l’Equipe de France de football dès son arrivée à Rio pour la Coupe du Monde ! 
 
Durant près de 10 jours, ces enfants ont partagé des moments exceptionnels autour du 
thème « citoyenneté et égalité des chances » : ateliers de tous ordres (citoyens, football, 
rugby, chant, tag sur 2 fresques géantes, danse…). 
 
La Fraternity Cup apparaît comme une manifestation majeure pour la Voix De l’Enfant, 
nous en reparlerons pour la version 2014…  

 
  
 
Les partenaires  
  
La Voix De l’Enfant est toujours très active dans cette logique de réseau externe et de 
recherche de financements non publics. Quelques réalisations parmi d’autres : 
  

 
GDF SUEZ sur tous les fronts de la solidarité et de l’éducation 

 
Notre fidèle partenaire le Groupe GDF SUEZ et sa Fondation, s’est mobilisé tout au long 
de l’année aux côtés de la Voix De l’Enfant et de ses associations membres, de la 
Fraternity Cup au soutien des victimes du Typhon Haiyan.  
 
En permettant aux enfants de rencontrer Sébastien Rogues du départ du Havre à sa 
victoire à Itajai, GDF SUEZ a aussi soutenu trois des associations membres dans leur 
opération de secours et de reconstruction aux Philippines (Alouette, Un Enfant Par La 
Main et Caméléon).  
 
Elle a aussi offert à une trentaine de jeunes de l'association membre Solidimey, à 
l'auditorium de la Fédération Française de Football le 25 septembre dernier, de découvrir 
le film Les Petits Princes, une comédie lumineuse, intense et émouvante qui traite de 
l'adolescence, du dépassement de soi mais aussi de la mixité sociale et de la tolérance au 
sein des centres de formation de football.   
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Quand le monde de la mode soutient l’action de la Voix De l’Enfant  

 
Depuis 2005, des actions en France et à l’autre bout du monde, sont soutenues par notre 
fidèle partenaire « La Mode est à Vous » qui chaque année, renouvelle avec ces 83 
boutiques, son partenariat en faveur des enfants les plus déshérités.  
 
A cet engagement citoyen, une grande marque est venue apporter sa contribution. Lors 
de la « Vogue Fashion night out 2013 », la prestigieuse maison Prada a organisé une 
vente au cours de laquelle une partie des bénéfices a été reversée à la Voix De l’Enfant 
pour financer ses actions en France et à l’étranger.  

  
  

 
Le Fonds de dotation « pour eux » 

 
Comme en 2013, le Fonds de dotation « pour eux » poursuit son soutien aux 
programmes menés par plusieurs associations membres de la Voix De l’Enfant : aide à la 
scolarité au Burkina Faso, l’établissement de l’état civil d’enfants, et autres.  
  
 

 
Fondation STREGO 

 
Le 27 septembre 2013, un partenariat a été signé entre la fondation d’entreprise 
STREGO, représentée par ses  présidents, Yves Guibreteau et François Guchard, et la 
Voix De l’Enfant, représentée par Carole Bouquet, Porte-parole et Martine Brousse, 
Déléguée générale.  
 
La Fondation STREGO s’engage notamment sur le soutien à la petite enfance, la lutte 
contre la maltraitance, la lutte contre l’échec scolaire, l’aide aux enfants handicapés et 
toutes les actions en direction de la jeunesse. La Fondation s’engage à cofinancer une 
« Salle d’audition protéger » au Tribunal. De plus, afin de rendre ce partenariat efficient, 
la Fondation STREGO a sollicité Martine Brousse pour siéger au Conseil d’Administration 
en tant que personne qualifiée. 

  
  

 
1001 cartes pour les enfants de Syrie 

 
Apporter une aide aux enfants syriens en faisant appel à la création artistique, tel était 
l’objet du concours initié par l’association « Syrie Moderne Démocratique Laïque » où 
chacun, par son dessin, dédiait un message aux enfants syriens et créait une carte 
postale.  
 
La Voix De l’Enfant a organisé un atelier avec un artiste syrien lors de la Fraternity Cup, 
afin que les enfants des 10 délégations puissent dessiner des cartes postales en solidarité 
avec les enfants de Syrie.  
 
www.1001cartes-enfants-syrie.com (en vente à l’Institut du Monde Arabe) 

  
   

 
Pauline a fait gagner la Voix De l’Enfant 

 
A la fin du mois d’août, se déroulait sur la toile un concours international au bénéfice des 
enfants du monde. Pauline, une passionnée de mode, mettait son talent au service de 
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l’enfance. Elle harmonisait ses tenues sur son blog pour faire triompher la Voix De 
l’Enfant. 
 
Parrainé par la marque américaine de prêt-à-porter Forever21 et organisé par l’agence 
DM Média, un « fashion contest » opposait 6 jeunes bloggeuses, qui avaient choisi au 
préalable une association qui devait recevoir le prix de 10.000 dollars offert par 
l’entreprise. 
 
Grâce à son talent, Pauline a remporté le concours. La Voix De l’Enfant, forte de ce prix, 
pourra soutenir des programmes en faveur des enfants.  www.paulinefashionblog.com 
  
  

 
Un dimanche solidaire chez DOMUS 

 
Le 22 décembre a eu lieu dans le hall de du Centre Commercial DOMUS à Rosny-Sous-
Bois, en partenariat avec les magasins Truffaut et LEMAX, la vente du plus grand village 
miniature d’Europe au profit de la Voix De l’Enfant.  
 
De 10h à 20h, les collectionneurs avisés et les clients attirés par la beauté des pièces 
exposées ont parcouru les travées pour acheter maisons, manèges et figurines. De 
nombreux bénévoles d’associations membres, des administrateurs et des membres de 
l’équipe ont vendu, toute la journée, les plus de 2000 pièces exposées. A 20h, il n’en 
restait qu’une cinquantaine. Partenaires chaleureux, ambiance conviviale, clients 
émerveillés et généreux, tout a été réuni pour que cette vente soit une belle et grande 
réussite.  

  
  

 
La Voix De l’Enfant dans les médias 

 
La Voix De l’Enfant a été, à de nombreuses reprises, sollicitée pour intervenir sur les 
ondes ou à la télévision (BFM/RMC, à propos du trafic d’enfants, RTL sur l’affaire de la 
petite Serena retrouvée dans le coffre de la voiture de sa mère, ou à C’ dans l’air, France 
5, sur le thème des enfants martyrs). 

  
  
Vous pouvez faire un don en ligne sur www.lavoixdelenfant.org ou par chèque libellé à l'ordre de la Voix De 
l'Enfant, adressé à La Voix De l'Enfant - BP 301 - 75464 Paris cedex 10. Un reçu fiscal vous sera adressé. La 
réduction d'impôt est égale à 66% du montant de la somme versée, soit pour 50€ le don est de 17€ et la 
déduction de 33€.  
Très sincèrement merci. 


