
LA VOIX DE L’ENFANT
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Reconnue d’utilité publique, La Voix de 
l’Enfant fédère 82 associations membres, 

et intervient inlassablement pour la défense et 
l’écoute de tout enfant en détresse, quel qu’il soit 
et où qu’il soit. Malgré certaines avancées et des 
professionnels compétents, la maltraitance des 
enfants ne recule pas, son combat reste plus que 
jamais essentiel.

Depuis 1981, La Voix de l’Enfant, dont Carole 
Bouquet est une des porte-parole, a obtenu 
d’importantes mises en œuvre, par exemple 
dans le recueil de la parole de l’enfant victime 
de violence (création d’unités d’accueil médico-

judiciaires pédiatriques) mais aussi en permettant 
l’existence légale à l’état civil d’enfants dont la 
naissance n’est pas déclarée – plus d’un humain 
sur sept dans le monde en est privé.

L’association s’engage afi n de combattre toutes 
formes d’exploitation ou de violence, que les 
enfants peuvent subir. Il s’agit pour cette associa-
tion d’écouter toutes les voix des enfants. Elle a 
besoin de nous tous.

“ Un homme n’est jamais 
     si grand que lorsqu’il est 

     à genoux pour aider 
        un enfant. „

     Pythagore

associations membres

82

pays d’intervention

103 

années d’engagement

38
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Selon vous, comment la culture peut-elle 
aider les enfants dans leur construction 
et leur émancipation ?
L’absence de culture plonge tout enfant dans 
l’ignorance qui parfois devient un terreau fer-
tile à la violence. Reconnecter les enfants à la 
culture, à travers les histoires, permet d’éveiller 
leur curiosité, les invite aux rêves et à se projeter 
dans l’avenir.

Quelles sont les actions déjà menées 
autour de la culture ? 
Nous organisons de nombreuses actions en 
France et à l’étranger :
- Dans les quartiers diffi  ciles où le foot est roi, les 
animateurs emmènent chaque mois les enfants 
à une exposition, un spectacle ou une activité 
culturelle. Sont créées également des biblio-
thèques pour toute la famille.
- Récemment, dans un village au Burkina Faso, 
la bibliothèque tourne à plein, depuis que les 
enfants ont reçu des lampes solaires. L’un d’entre 
eux a dit à son instituteur : « J’ai tout lu, je m’en-
nuie. Quand aurons-nous d’autres livres ? »
C’est pourquoi nous remercions chaleureuse-
ment tous les libraires et les lecteurs qui, associés 
à l’école des loisirs, permettront en 2020 que les 
enfants privés de livres aient accès à la lecture et 
aux richesses éducatives qu’elle recèle.

Pourquoi construire un partenariat 
avec l’école des loisirs et en quoi 
consiste-t-il ? 
Les livres, des albums aux romans pour adolescents, 
permettent à chacun de s’évader, d’imaginer, de 
rêver et ainsi de créer son propre univers. La Voix 
de l’Enfant n’a de cesse de promouvoir le « droit t
à l’enfance », et se réjouit donc aujourd’hui de ce 
partenariat. Tout au long de l’année, pour deux 
livres achetés dans les librairies partenaires de 
l’opération, un livre est off ert à notre association.

RENCONTRE 
AVEC LA PRÉSIDENTE 

DE LA VOIX DE L’ENFANT, 
MARTINE BROUSSE
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