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L’association « La Voix de l’Enfant » est une fédération de 82 
associations agissant dans 80 pays pour la cause des enfants en 
France et à l’étranger. Les adhérents de cette fédération partagent 
trois volontés spécifiques : 

1- Un seul parti : l’enfant qui doit être secouru dans tous les cas 
sous peine d’être poursuivi pour non-assistance à personne en 
danger. 

2- Une dimension fédérative : La Voix de l’Enfant est un réseau démultipliant les forces d’intervention à 
partir de regards croisés. 

3- Pragmatisme et réalisme : la Loi doit être appliquée avant d’éditer de nouveaux textes. Les mentalités 
doivent évoluer et les droits des enfants respectés. 

Naissance de La Voix de l’Enfant en 1981  
La présidente, Martine Brousse, a fait partie des cinq humanitaires qui, en juillet 1981, de retour d’une 

mission à la frontière du Cambodge, ont décidé, 
dans un bistrot, de tout mettre en œuvre pour 
mieux protéger et défendre les enfants victimes de 
toute forme de violence, ici et ailleurs, en mettant 
en commun leurs compétences et leurs 
expériences.  

« Mon engagement pour les enfants, au sein de La 
Voix de l’Enfant est, avec mes collaboratrices et 
collaborateurs, un combat quotidien. Que ce soit 
pour défendre un mineur isolé ou parler des projets 
de l’association, à l’instar des Unités d'accueil 

pédiatriques enfance en danger (UAPED) mises en place pour recueillir la parole des enfants maltraités, 
nous sommes une force de proposition et ne manquons pas d’interpeler les pouvoirs publics, les 
administrations, et d’informer l’opinion publique par les médias en rappelant que tout enfant a droit à son 
enfance. » 

« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant. »      Pythagore 

 
Fédération reconnue d’utilité publique 
Siège social : 33 - 35 rue de La-Brèche-aux-Loups 75012 Paris 
Bureaux : Tour Essor, 14-16 rue Scandicci 93500 Pantin 
Tel : 33 (0)1 56 96 03 00 
Permanence juridique : 33 (0)1 56 96 03 02 
Mail : info@lavoixdelenfant.org 

https://www.lavoixdelenfant.org/ 
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