
Pantin, le 20 juillet 2021

40 ANNEES D’ENGAGEMENT  
AUPRES ET AVEC LES ENFANTS LES PLUS DEMUNIS 

EN FRANCE ET A L’AUTRE BOUT DU MONDE

Le 20 juillet 1981, une petite poignée d’associations, de retour de la frontière du Cambodge, donnait naissance à 
la Fédération La Voix De l’Enfant. 

Le 20 juillet 2021, 40 ans plus tard, ce sont des dizaines de milliers d’enfants accompagnés et pris en charge par 
ses 80 associations membres qui font aujourd’hui La Voix De l’Enfant. 

Du Cambodge à la France, en passant par Madagascar, la Pologne, le Rwanda, la Roumanie, le Proche Orient, la 
Bosnie, le Kosovo, et tant d’autres pays, La Voix De l’Enfant n’a eu de cesse de combattre les violations générées 
par les famines, les épidémies, les conflits armés, l’exploitation sexuelle et économique, les catastrophes 
naturelles, dont sont victimes tant d’enfants et d’adolescents d’ici et d’ailleurs. 

Tout au long de cette année anniversaire nous vous relaterons les moments forts vécus par des femmes et 
des hommes qui ont partagé, sur le terrain aux quatre coins du monde, la vie d’enfants en détresse. Ils leur ont 
apporté et apportent aujourd’hui encore des conditions de vie dignes de leurs droits d’enfants : protection et 
défense, accès aux soins, à l’éducation, à une formation. De nombreux chantiers ont répondu aux besoins des 
populations : maternités, dispensaires, orphelinats, foyers, écoles, parrainages, mises à l’abri.

Tout, ce qui a été vécu et réalisé au cours de ces quatre décennies l’a été avec conviction, patience et détermination 
dans une recherche permanente de réponses appropriées aux besoins fondamentaux de tout enfant quel qu’il 
soit, où qu’il soit.

Ces années ont été d’une immense richesse mais aussi emplies de confrontations d’idées et d’actions qui ont 
renforcé et fait grandir La Voix De l’Enfant. 

C’est par le soutien inconditionnel de partenaires d’entreprises et institutionnels ainsi que de donateurs privés que 
nous avons réalisé et réalisons encore ces milliers de programmes qui ont sauvé des enfants.

Vous êtes nombreuses et nombreux, fidèles, à rester à nos côtés. C’est toute la force de La Voix De l’Enfant qui 
avec ses porte-parole, Carole BOUQUET et Bruno SOLO, ainsi que ses ambassadeurs, vous remercie du fond du 
cœur et vous assure de toute sa reconnaissance.

Ensemble, poursuivons cette belle aventure humaine en donnant à chaque enfant, croisé sur notre route, le droit 
à son enfance.
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