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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

Expulsions de familles roumaines et bulgares

La Voix De l’Enfant s’indigne de la façon dont ont été traitées les familles dites « roms », 
et notamment les enfants, lors des évacuations de camps qui ont eu lieu cet été. Elle 
rappelle que la violence de ces interventions constitue un traumatisme pour les enfants 
qui, en outre, sans domicile fixe, se retrouvent par la suite dans l’impossibilité de 
suivre une scolarité normale. La Voix De l’Enfant demande notamment, au regard de 
la Convention internationale des droits de l’enfant, des solutions durables et stables, 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Nomination à la CNCDH

La Voix De l’Enfant vient d’être reconduite à la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme, par arrêté du Premier ministre, daté du 21 août 2012. Martine 
Brousse, déléguée générale de la Voix De l’Enfant, est nommée titulaire, tandis que 
Marie-Laure Joliveau-Tezcan, directrice des affaires sociales et juridiques, est nom-
mée suppléante.
Depuis 1986, la Voix De l’Enfant est membre de cette institution consacrée à la pro-
motion et à la protection des droits de l’homme, fondée en 1984.
La Voix De l’Enfant se réjouit de la nomination de Madame Christine Lazerges, pro-
fesseur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Panthéon-Sorbonne, 
spécialiste en matière de droit des mineurs, à la présidence de la CNCDH.



La quatrième semaine de septembre, SFR lancera une campagne de communication 
mettant en valeur plusieurs de ses partenariats, parmi lesquels celui qu’il entretient, 
depuis onze ans, avec la Voix De l’Enfant, en soutenant la création d’Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires (UAMJ) pour les enfants victimes de maltraitances.

« Le rôle d’un opérateur, c’est de vous emmener plus loin que prévu »

Fraternity Cup 2012

À moins de deux mois de l’événement, l’organisation de la troisième édition de la 
Fraternity Cup se poursuit, en lien avec les enfants et les éducateurs des délégations 
des 11 pays qui se rencontreront à Paris, avec les 3 délégations françaises, durant 
les vacances de la Toussaint. 
Consultez le dernier numéro du FratCup News en cliquant ici et retrouvez les ré-
ponses à la question posée aux délégations ce mois-ci : « Avez-vous une expérience 
ou un acte citoyen à nous raconter ? »

Sorties estivales pour les enfants

Cet été, la Voix De l’Enfant a organisé, avec plusieurs de ses associations membres, 
des sorties ludiques et/ou culturelles pour les enfants restés à Paris. Les enfants ont 
eu le bonheur de participer à des ateliers artistiques à l’Espace culturel Louis Vuitton, 
de visiter le Palais de la découverte et de bénéficier d’entrées pour le parc Disneyland, 
offertes par le comité d’entreprise de la société Expectra. 

Mobilisation pour les enfants syriens

Dans le précédent Flash Info, la Voix De l’Enfant lançait un appel pour soutenir les 
enfants syriens. Grâce à vos dons, nous pouvons à présent financer l’achat de lait 
pour nourrissons, en particulier pour les prématurés. Mais les besoins sont immenses 
et nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes de nos partenaires sur le 
terrain, faute de moyens. Il faut notamment assurer l’achat d’eau, de nourriture et le 
suivi médical des enfants.
Ensemble, restons mobilisés afin de poursuivre le soutien que nous apportons aux 
équipes locales. 

http://www.fraternitycup.org/wp-content/uploads/2012/09/FratCup-Blog-News-Aout.pdf
http://lavoixdelenfant.org/fr/don?ref=enfantssyriens


Hommage à Bernard Carbon

La Voix De l’Enfant a eu la grande tristesse d’appendre le décès accidentel de Bernard 
Carbon, son ami et représentant en Guadeloupe. Homme d’engagement, de dialo-
gue et de médiation, Bernard a initié, entre autres, la création de l’Unité d’Accueil 
Médico-Judiciaire, au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, pour les enfants victimes 
de violences sexuelles et autres maltraitances. L’UAMJ inaugurée en décembre 2010 
portera son nom. 

Condamnée à une peine de prison, Ombline découvre qu’elle est enceinte. La loi lui 
permettant d’élever son enfant pendant les dix-huit premiers mois, Ombline va se 
battre pour conserver la garde de son fils. Ce premier long métrage, réalisé par Sté-
phane Cazes, traite, avec réalisme et humanité, la question de la maternité en prison. 
La Voix De l’Enfant vous recommande d’aller voir ce film, sorti en salles le mercredi 
12 septembre.

Maternité et prison

Si vous êtes une entreprise et souhaitez adresser vos vœux par voie postale, n’hési-
tez pas à consulter ici le catalogue de l’entreprise Régalb, proposant des cartes 
de vœux dont un pourcentage est reversé à la Voix De l’Enfant.

Cartes de vœux Régalb

Quatre ans après le single « Parle, Hugo, Parle », Mathieu Johann apporte de nouveau 
son soutien à la Voix De l’Enfant avec « Je reprends ma route », un titre écrit par 
Mathias Goudeau et M. Albert. Mathieu Johann, Ambassadeur de la Voix De l’Enfant, a 
réuni une quarantaine d’artistes, tels Yannick Noah, Jennifer, Grégoire, Michel Fugain 
et MPokora, pour interpréter ce titre. « Je reprends ma route » sera téléchargeable, 
au profit de la Voix De l’Enfant, à partir du 24 septembre. Une compilation, incluant 
cette chanson, sera mise en vente au mois de novembre, en collaboration avec le 
label My Major Company. Pour le lancement de cette compilation caritative, la Voix De 
l’Enfant a besoin de vous. Connectez-vous sur le site de My Major Company ici et 
soutenez la Voix De l’Enfant.

40 artistes mobilisés

http://www.regalb.com/cartes/pages/smp/galerievoeux_vde.asp?Retour=non&Base=1&Collection=VDE2013
http://www.mymajorcompany.com/projects/les-voix-de-l-enfant
http://www.mymajorcompany.com/projects/les-voix-de-l-enfant


Korhom recherche des bénévoles

À Paris, l’association membre Korhom recherche une ou deux personnes très 
motivée(s) pour mener des ateliers d’éducation aux droits de l’homme auprès d’en-
fants. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique « Coup de pouce » sur le 
site internet de la Voix De l’Enfant.

Vieux mineurs, jeunes adultes

L’EFB et l’Association Louis Chatin proposent un colloque intitulé « Vieux mineurs, 
jeunes adultes », le 24 septembre 2012, au palais de justice de Paris. Pour consulter 
le programme du colloque, cliquez ici.

http://www.lavoixdelenfant.org/fr/coupdepouce
http://www.courdecassation.fr/IMG///inscription_colloque_24sept12.pdf

