Journée portes ouvertes à la Fondation Voix du cœur le 12 avril 2012
« Changeons de regard sur les enfants de la rue »

Cette journée a fourni une plate-forme d’expression pour des centaines d'enfants des
rues de Bangui et nous a permis de partager leurs voix afin que leurs droits ne soient plus
ignorés.
Le thème de 2012 est « Changeons de regards sur les enfants de la rue » et c’est
effectivement l'un des principaux objectifs que se fixe la Fondation Voix du Cœur.
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A la tribune d’honneur (de gauche à droite)
Mme Marie-Chantal Amokomayen (UNICEF), Sœur Thérèse Blare (Trésorière de la FVC), Mme Epaye
(Présidente de la FVC), Mme Marie Claude GOUNINDJI(Directrice Générale des Affaires Sociales),
ème
Mme Madeleine ZOUMA-YASSEPOU : 2
vice-présidente de la délégation spéciale de la ville de Bangui.

Au cours de cette journée portes ouvertes, la Fondation Voix du Cœur donnera la parole aux
enfants pour qu’ils s’expriment sur les décisions prisent à leur égard
et deviennent ainsi les acteurs de leur propre changement.
Un mémorandum sera ensuite adressé au Conseil National pour la protection des enfants, pour
que les conditions de vie des enfants des rues puissent changer à Bangui.
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www.warchild.org.uk

La parole aux enfants de la Voix du Cœur :
Messages des enfants à travers leurs dessins à l’occasion de la journée porte ouverte de la fondation
Voix du Cœur le 12 avril 2012.

« J’ai le droit de vivre en paix ? »
« Agissons pour le bonheur des enfants. »
« Un enfant ne doit pas être puni de nourriture, c’est une violence de son droit nutritionnel »
« Un enfant à le droit à une éducation, et une vie paisible comme tous les autres enfants »
« Sauvons ensemble le droit de l’enfant : je veux être instruit, éduqué, protégé et aimé ».
« Non aux violences sur les enfants, nous sommes encore jeunes, protégez nous. »
« Arrêtons les mariages précoces et forcés. »
« Les bananes non gardées appartiennent à tout le monde »
« J’ai le droit de manger à ma faim. »
« Enfant, citoyen de demain. »
« Non à la mutilation et à l’exploitation du sexe »
« Un enfant ne doit être victime de toutes choses, ex : le vol, la sorcellerie ou un enfant soldat. Cette
chose doit terminer. »

