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Depuis 33 ans, la démarche de la Voix De l’Enfant et de ses 78 associations
membres s’articule autour de 3 volontés :

UN SEUL PARTI : L'ENFANT

UNE DIMENSION FÉDÉRATIVE

PRAGMATISME ET RÉALISME
 

 

Pour la Voix De l’Enfant, les violations ou les dysfonctionnements, en France et dans le monde, qui
entravent la vie des enfants doivent-être dénoncés. Il faut dire NON à l’indifférence car des solutions
existent pour permettre à tout enfant, quel qu’il soit, où qu’il soit, d’être respecté dans sa dignité et son
intégrité.

Retrouvez toutes les dernières activités de La Voix De l'Enfant



dans le Flash Infos / Mars 2014

LA FRATERNITY CUP C'EST REPARTI !

5ème édition de la Fraternity Cup.
Du 19 au 27 octobre prochain, se déroulera à Paris et à Issy-les-Moulineaux,

la 5ème édition de la Fraternity Cup.

Les enfants et les éducateurs des 14 délégations invitées sont déjà dans les starting-blocks… Ils vont débuter très

prochainement leurs travaux et réflexions sur la notion de «droit», thème retenu pour cette 5ème édition qui

s’inscrit dans le cadre du 25ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui sera célébré

le 20 novembre prochain .

Plus d'informations sur le site de la Fraternity Cup 

RÉUNIONS DE TRAVAIL AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

La Voix De l’Enfant a été conviée, le 8
janvier dernier, à une réunion de travail
au Cabinet de la Ministre de la Famille,
Madame Bertinotti. . 

La Voix De l’Enfant a présenté, à la Conseillère, les



observations et recommandations qu’elle avait
élaborées avec sa Commission Juridique puis sa
Commission Nationale afin d’améliorer le projet de loi
sur la famille et de renforcer la protection de l’enfance

AUDITION AU SÉNAT

La Voix De l’Enfant a été auditionnée
par la Mission sénatoriale relative à la
protection de l'enfance, placée sous la
responsabilité de Mesdames Muguette
DINI, sénatrice du Rhône et Michelle
MEUNIER, Sénatrice de Loire
Atlantique.

La Voix De l’Enfant a présenté des propositions
pouvant renforcer et rendre plus cohérent le système
de protection de l’enfance.

Pour davantage d’information : Note remise le jour de l’audition 

FORMATION DES PERSONNES BÉNÉVOLES

Depuis début janvier, la Voix De
l’Enfant a organisé et animé 3
formations :

-Sur la question du lien des
associations avec les familles,
-Sur l’information préoccupante,
-Une formation de secourisme.

Une quarantaine de personnes bénévoles et de
coordinateurs ont suivi ces formations. La prochaine
portera sur l’accompagnement à la scolarité.

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE
L'HOMME

La Voix De l’Enfant a participé aux deux réunions du groupe de travail sur le projet
de loi relatif à la lutte contre le système prostitutionnel.

Elle a insisté sur l’urgence et la nécessité, avant d’adopter une nouvelle loi, que la loi de mars 2002 qui interdit le
recours à la prostitution des mineurs soit appliquée afin que les clients de ces enfants victimes soient poursuivis.

UNITÉ D'ACCUEIL MÉDICO-JUDICIAIRE PÉDIATRIQUE

L’UAMJP sous la juridiction de Meaux
devrait être prochainement
opérationnelle.

La borne tactile d’enregistrement audiovisuel et la
salle d’audition ont été installées au sein du service
de médecine légale du Centre hospitalier de Lagny-
sur-Marne (77) et s’apprête à accueillir les enfants
victimes. 



Carte des Permanences et UAMJP en France ét à
l'international
Pour plus d'infos: Cliquez ICI

PHILIPPINES: RECONSTRUIRE APRÈS LE TYPHON HAIYAN

Depuis que le terrible typhon Haiyan a
frappé les Philippines le 8 novembre
2013, la Voix De l'Enfant se mobilise
pour venir en aide aux populations qui
ont tout perdu, et en tout premier lieu,
aux enfants les plus vulnérables. 

Grâce à son fidèle partenaire GDF-SUEZ et aux
dons de particuliers, la Voix De l'Enfant a soutenu
dans un premier temps des programmes d’urgence.

Aujourd’hui, elle soutient les programmes de
reconstruction de trois de ses associations
membres présentes sur le terrain, et déjà plus de
3500 enfants ont bénéficié d’une aide et de
programmes éducatifs. 

Plus d’informations sur notre site Internet 
 

SOUTIEN AUX ENFANTS SYRIENS RÉFUGIÉS AU LIBAN

Depuis le début de l’année, la Voix De
l’Enfant soutien l'école Saint François
d'Assise située à Menjez, au Nord du
Liban, à la frontière avec la Syrie. 

L’école a créé une annexe qui accueille une
cinquantaine d’enfants réfugiés dont les familles ont
fui les combats qui font rage en Syrie.

Avec le soutien de la Voix De l’Enfant, ces enfants
bénéficient d’un accompagnement scolaire et
d’activités artistiques et ludiques. 

 



ETABLISSEMENT DE L'ETAT CIVIL DES ENFANTS À HAÏTI
 

La Voix De l’Enfant poursuit avec
l’association membre « Kareen Mane »
son engagement à Haïti pour établir
l’état civil des enfants qui n’ont pas été
déclarés à leur naissance. 

Ce sont plus de soixante enfants qui seront
enregistrés sur les registres officiels et qui recevront
une carte d’identité leur garantissant un accès aux
soins, à l’éducation et à la protection. 

PROGRAMME ÉDUCATIF AU BURKINA FASO 
 

Initiés et pilotés par la Voix De l’Enfant,
les deux projets d'électrification 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, se
concrétisent. 

L’étude de faisabilité étant achevée, s’ouvrent à
présent les phases de préparation des deux sites,
d’achat du matériel et d’organisation logistique afin
d’acheminer au Burkina Faso, par voies maritime et
terrestre, le matériel nécessaire en mai prochain. 

PROGRAMME ÉDUCATIF AU VIETNAM 

Depuis 2013, la Voix De l’Enfant
accompagne les programmes que
mène l’association membre La Bonne
Etoile au Vietnam:

Achat d’antibiotiques, d’anti-diarrhéiques et de tétines
pour une vingtaine de bébés et d’enfants de
l’orphelinat de Bac Kan - construction d’une école de
4 classes et d’une bibliothèque à Ba Vi, pour 64
élèves atteints par le VIH-Sida -  achat de 15
machines à coudre pour un centre de formation à
Long Haï, où des jeunes filles sont formées à la
couture afin de répondre aux commandes d’une
maison sociale qui assure l’éducation de 140 enfants
(uniformes, combinaisons, tenues d’arts martiaux,
nappes, …). 



La Voix De l’Enfant, partie civile dans 5 Procès au cours du mois de mars.

4 au 11 mars, Cour d’assises de l’Essonne pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans,
par personne ayant autorité (la personne mise en cause est un éducateur).
11 au 14 mars Cour d’assises du Maine et Loire pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15
ans aux Etats–Unis et à Anger, par personne ayant autorité ; corruption de mineur, captation et détention d’images
pédopornographiques, (La personne mise en cause donnait des cours de langue français -anglais).
18 mars Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour privation de soins compromettant la santé, la sécurité,
l’abandon moral ou matériel d’enfant, agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans par ascendants. (les
personnes mises en cause sont les parents).
18 au 21 mars Cour d’Assises de Seine et Marne pour juger un père qui a tué sa petite fille handicapée.
18 au 28 mars Cour d’assises de Loire Atlantique pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de
15 ans, par personne ayant autorité (la personne mise en cause est un assistant familial).

Informations générales :

Jeudi 21 Mars, Martine Brousse a été interviewée par Jean Jacques Bourdin sur RMC: Ecoutez le podcast de
l'interview. 
Lundi 24 Mars, La Voix De l'Enfant a été conviée à une réunion de travail au Cabinet de la Ministre Madame Najet
Vallaud Belkecem.
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