
 

  

« 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 

  

 

 

Rencontre avec Madame Christine Taubira, Garde des Sceaux 

 

La Présidente et la Déléguée Générale de la Voix De l’Enfant ont rencontré Madame 

Christiane Taubira le 10 octobre dernier. Cette réunion a permis de présenter à la Ministre 

les actions actuelles soutenues par la Voix De l’Enfant, notamment les salles d’audition pour 

les mineurs victimes (UAMJ) et l’accueil de mineurs isolés étrangers, ainsi que de rappeler 

la nécessité de renforcer la lutte contre la maltraitance, la formation des professionnels et 

la prise en charge éducative des mineurs auteurs. 

  

 

Rencontre au Ministère de l’intérieur  

 

Le 8 octobre, la Déléguée Générale et la Directrice des missions sociales et juridiques ont 

rencontré la conseillère technique de Monsieur Manuel Valls, en charge de la justice. La 

Voix De l’Enfant a insisté sur les besoins partiellement satisfaits en matière de formation 

des enquêteurs qui mènent les auditions des enfants victimes. La situation des mineurs 

isolés étrangers et des jeunes majeurs a également été évoquée, en particulier leur 

situation qui se détériore et leur avenir. La Voix De l’Enfant a fait part de ses préoccupations 

concernant les formations professionnalisantes que beaucoup de jeunes entreprennent 

sans pouvoir réaliser de stage, faute de titre de séjour.  

  

 

 

 



 

Inauguration de l'UAMJ de Poitiers 

 

La Voix De l’Enfant a participé, le 12 octobre,  à l’inauguration de l’UAMJ de Poitiers, aux 

côtés d’Alain Claeys et de Jean-Pierre Dewitte, respectivement Président du Conseil de 

Surveillance et Directeur général du CHU de Poitiers, de Claude Bertaud, Président du 

Conseil général de la Vienne et de Nicolas Jacquet, Procureur de la République. La Déléguée 

Générale a souligné que c’était la 50ème UAMJ ouverte. Elle a remercié la volonté et 

détermination du Centre Hospitalier et du Procureur sans qui cette UAMJ serait encore en 

projet.  

 

 

Prix UNESCO à Düsseldorf remis à Carole Bouquet 

 

Le 27 octobre, à Düsseldorf, Carole Bouquet a reçu le prix « Charity » de l'UNESCO pour son 

engagement pour la protection de l'enfant, depuis plus de 25 ans, au sein de la Voix De 

l'Enfant. 

  

 

Fraternity Cup 2012 

 

 La 3e édition de la Fraternity Cup organisée par la Voix De l’Enfant et Laureus Sport for 

Good, avec le précieux soutien des deux associations membres Korhom et Parcours d’Exil, 

s'est déroulée du 26 octobre au 5 novembre dernier. Cette semaine exceptionnelle 

d’échanges culturels et sportifs a rassemblé à Paris une centaine d'enfants et leurs 

éducateurs, venus de 12 pays. Des terrains de foot et de rugby, aux ateliers, en passant par 

un jeu de piste dans Paris et une visite à la Villette, les enfants ont partagé leur quotidien 

dépassant le barrage des langues pour un langage universel : l’amitié.  

Lors de la soirée de clôture, dans le Salon d’Honneur de la Mairie du 20ème arrondissement 

de Paris, les enfants ont interprété des danses et des chants, présenté leurs travaux réalisés 

sur le thème « Y a-t-il une dimension universelle de la citoyenneté ? » et fêté les 95 ans de 

Stéphane Hessel, Président d’Honneur de l’Association. Avant de souffler les 95 bougies, le 

Président de Parcours d’Exil, Eiichi Chijiiwa, violon solo, a interprété Bach, faisant 

l’admiration des enfants et de tous les invités. 

Un immense merci à tous les partenaires et bénévoles qui ont fait de cet événement une 

grande réussite.  

Pour en savoir plus : www.fraternitycup.org 

   

 

Sortie de la compilation « Les Voix De l’Enfant » 

 

Venez vite découvrir la nouvelle compilation "Les Voix De l'Enfant" réalisée par Mathieu 

Johann, Ambassadeur de la Voix De l'Enfant, en collaboration avec le label 

MyMajorCompany, sortie le 19 novembre.  



Le lancement de la compilation a eu lieu au Parc Astérix le dimanche 11 novembre, en 

présence de nombreuses personnalités et de l'équipe de la Voix De l'Enfant. Des dizaines 

d’enfants d'associations membres ont été invités à partager cette journée inoubliable sur le 

site. Journée festive clôturée par un concert et un magnifique goûter. A Mathieu Johann, 

Ambassadeur de l’Association, sans qui le single et la compilation ne seraient, un immense 

MERCI au nom des enfants. 

Allez vite acheter ce double CD qui inclut le single "Je reprends ma route". Rendez-vous 

dans tous les points de vente habituels ou téléchargez la version en ligne. Le bénéfice des 

ventes sera reversé à la Voix De l’Enfant.  

 

 

Commission des Lois 

 

La Voix De l’Enfant a été auditionnée le 22 novembre par la Commission des Lois de 

l’Assemblée Nationale, sur le projet de loi ouvrant « le mariage aux couples de personnes 

de même sexe ». La Voix De l’Enfant était représentée par le Docteur Cordier, Vice-

Président et expert psychiatre ainsi que Martine Brousse, Déléguée Générale. Ils ont été 

entendus lors d’une réunion publique, diffusée en direct sur Internet :  

http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html   

  

 

Etat civil en Mauritanie  

 

Depuis plus de huit ans, la Voix De l'Enfant soutient les programmes d'établissement de 

l'état civil des enfants en Mauritanie, développés et pérennisés par l'association membre 

DEI Mauritanie.  

Cette année, DEI a profité d’un programme d'enregistrement général des mauritaniens 

mené par le Gouvernement en août et en septembre derniers, pour faire valoir, plus 

encore, l'intérêt qui doit être porté à l'enregistrement des enfants à la naissance et pour 

régulariser la situation des enfants non enregistrés.  

  

 

LES URGENCES 

 

A chaque fois qu'une crise humanitaire frappe un pays ou une région, la Voix De l'Enfant et 

ses associations membres se mobilisent pour soutenir les populations les plus vulnérables.  

Depuis le début du conflit en Syrie, en mars 2011, près de 35 000 personnes ont été tuées 

et plus de 700 000 personnes se sont réfugiées dans les pays limitrophes, dont environ 75% 

d’enfants et de femmes. Dans toutes les villes, la population souffre et manque de tout.  

A Haïti, après l'ouragan Isaac qui a frappé l'île en août dernier, le passage du cyclone Sandy 

fin octobre est venu notamment réduire à néant les efforts de réhabilitation des écoles qui 

avait été entrepris par les associations.  

Dans la bande de Gaza, les dernières frappes aériennes, navales et terrestres de l'armée 

israélienne ont fait encore plus de victimes - notamment des enfants - et ont causé 

d'énormes destructions matérielles.  



Sur toutes ces zones, les associations membres de la Voix De l'Enfant sont mobilisées pour 

réhabiliter les écoles, reconstruire les maisons, acheter de la nourriture ou prodiguer des 

soins.  

  

- Aidez-nous à poursuivre notre soutien aux populations les plus vulnérables, 

en priorité les enfants - 

http://www.lavoixdelenfant.org/fr/don 
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Recherche de bénévoles  

 

Les associations membres Maison de Sagesse et Solidimey recherchent des bénévoles à 

Paris. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique « Coup de pouce » sur le site 

Internet de la Voix De l’Enfant :  

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

 

 


