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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

Rendez-vous avec la ministre chargée de la Famille

La déléguée générale et la directrice des missions sociales et juridiques de la Voix 
De l’Enfant ont été reçues par la ministre déléguée chargée de la Famille, Madame 
Dominique Bertinotti, le 16 juillet dernier.
Au cours de l’entretien, elles ont présenté les différentes actions que la Voix De 
l’Enfant a initiées et qu’elle soutient, notamment dans le domaine de la protection 
de l’enfance. La déléguée générale a mis l’accent sur les dysfonctionnements qui 
faisaient obstacles à la protection des enfants victimes de mauvais traitements 
et/ou de violences sexuelles. Elle a, entre autres, rappelé l’importance d’instaurer 
un « principe de précaution » pour l’enfant lorsqu’il y a un désaccord entre les 
professionnels en charge de ce dernier.
La directrice des missions sociales et juridiques a notamment fait part des inquiétudes 
de la Voix De l’Enfant quant à la situation des mineurs isolés étrangers, qui se détériore 
de jours en jours.
En réponse à une question de la ministre concernant l’adoption homoparentale, elles 
ont fait part des réflexions menées au sein de la Voix De l’Enfant en insistant sur la 
nécessité de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant.
Plusieurs autres sujets ont été abordés et feront l’objet d’une synthèse.

Une alternative aux centres de rétention administrative pour les enfants

La Voix De l’Enfant se félicite de la circulaire du 6 juillet dernier adressée par Monsieur 
Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, à tous les préfets afin de privilégier désormais 
l’assignation à résidence plutôt que le placement en rétention administrative pour les 
enfants d’étrangers en situation irrégulière se trouvant sur le territoire français. 



Ces dernières années, la Voix De l’Enfant a dénoncé, avec d’autres associations et 
institutions, en particulier, la Défenseure des enfants, qui s’est rendue à maintes re-
prises dans des centres de rétention administrative pour constater la présence d’en-
fants au milieu de centaines d’adultes, les conditions de vie inacceptables de ces 
enfants et de leurs parents.

Mobilisation pour les enfants syriens

Face à l’impuissance de la communauté internationale à enrayer les violences en 
Syrie, la Voix De l’Enfant se mobilise avec ses partenaires sur le terrain pour soulager 
la souffrance des enfants pris dans un étau. Pour retrouver notre appel, cliquez ici.

Après la vente de pass et l’organisation d’une tombola au profit des enfants, le Comité 
de la Fête des Loges et les forains ont décidé de renforcer leur partenariat avec la 
Voix De l’Enfant en offrant aux enfants de ses associations membres l’accès aux ma-
nèges de la célèbre fête foraine. Pour nombre d’enfants, cette journée a été l’occasion 
de découvrir un monde forain qu’ils ne connaissaient pas et qui les a tous enchantés.

Découverte de la Fête des Loges

Nouveau FratCup News

La préparation de la Fraternity Cup 2012 se poursuit. Dans chaque pays, les enfants 
et leurs éducateurs réfléchissent à la question de la citoyenneté. Retrouvez le dernier 
numéro du FratCup News, présentant notamment leurs conceptions de la citoyen-
neté, en cliquant ici. Le mois prochain, la question posée sera celle des lieux où l’on 
se sent citoyen.

Félicitations à Thomas Normand

Toute l’équipe de la Voix De l’Enfant se réjouit de la victoire de Thomas Normand, 
arrivé premier du classement des bizuths de la Solitaire du Figaro et quinzième sur 
trente-sept au général. Elle lui adresse ses plus chaleureuses félicitations. 
Le 14 juillet, lors de la remise des prix,  Thomas,  le plus jeune des ambassadeurs de 
la Voix De l’Enfant, s’est vu remettre également le prix de la Marine nationale, récom-
pensant le fair-play du navigateur. 
Souhaitons que cette victoire et les récompenses qu’il a reçues soient l’annonce 
d’autres nombreuses distinctions, plus prestigieuses encore !

Aispas

Une formation sur « La prévention des abus sexuels auprès des enfants et des 
adolescents » aura lieu à Saint-Étienne, du lundi 24 au vendredi 28 septembre pro-
chains. Cette formation, proposée par l’Association interprofessionnelle de soins et 
de prévention des abus sexuels, traitera successivement des aspects pédagogiques, 
psychologiques et juridiques.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’association Aispas, au 04 77 34 15 06 
ou par courriel à l’adresse suivante : aispas42@wanadoo.fr.

http://www.lavoixdelenfant.org/fr/news/details/231
http://www.fraternitycup.org/wp-content/uploads/2012/08/FratCup-News-Juillet-FR.pdf


Comité contre l’esclavage moderne

Le Comité contre l’esclavage moderne cherche un bénévole pour donner des cours 
d’alphabétisation et de français dans ses locaux, situés dans le onzième arrondisse-
ment de Paris. Les victimes aidées par l’association ont des difficultés à se joindre à 
des cours collectifs. Le bénévole doit avoir une expérience dans ce domaine.

Communiqués de presse

Le 12/07/2012 : Affaire Marina – Suite et fin d’un mauvais procès fait aux associations

Le 26/07/2012 : Opération « Changez d’air ! » avec Corteco et Oscaro

Le 02/08/2012 : Affaire Marina – Plainte contre X

http://www.lavoixdelenfant.org/docs/com_presse/cp_2012_07_12_anas.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/com_presse/cp_op_ration_vde_oscaro.pdf
http://www.lavoixdelenfant.org/docs/com_presse/cp_2012_08_02_marina_plainte_contre_x.pdf
http://lavoixdelenfant.org/fr/don?ref=enfantssyriens

