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-Solidarité-
 

Carole Delga au départ du semi-marathon de Paris pour la défense des droits des enfants
 

Dimanche 5 mars, à 11h00, Pont de Sully, Paris
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, accompagnée d’une délégation régionale composée
d’élus et d’acteurs institutionnels, prendra dimanche 5 mars le départ du semi-marathon de Paris en parrainant « La voix de l’enfant 
», association œuvrant pour la protection et les droits de l’enfant (éducation, santé, culture, …) dans plus de 80 pays à travers le
monde.
 
« Défendre le droit des enfants, c’est avant tout défendre le droit à l’enfance, et à l’innocence qui la caractérise. Trop souvent victimes,
toujours innocents, les enfants sont les voix que l’on peine à entendre et qui pourtant doivent être écoutées. C’est là toute la mission de
l’association « La voix de l’enfant » qui œuvre depuis plus de 40 ans pour la reconnaissance et le respect de leurs droits fondamentaux, de l’
accès à la scolarisation à la protection de leur intégrité physique et morale. Courir sous les couleurs de cette association est pour moi un
honneur et une chance qui m’est offerte de soutenir cette cause qui m’est chère. J’invite ainsi toutes celles et tous ceux qui le voudront à
soutenir l’association en faisant un don », a déclaré Carole Delga quelques jours avant le début de la course.

Créée en 1981, l’association « La voix de l’enfant », présidée par Martine Brousse, intervient dans plus de 80 pays, dans le cadre de la
protection, de l’épanouissement et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle souhaite apporter à des enfants en détresse, en France et dans le
monde, des conditions de vie leur permettant de se développer et de s’épanouir dans un environnement respectueux de leurs droits d’enfant.
Luttant contre les violences commises à l’encontre des enfants, l'association se mobilise également pour sensibiliser, informer et amener les
responsables politiques à prendre les mesures appropriées, nécessaires pour les protéger. Carole Bouquet et Bruno Solo en sont les porte-
paroles.

Les dons peuvent être adressés depuis le site internet de l’association : https://www.lavoixdelenfant.org/sengager/

 
Délégation régionale
Elus régionaux :
 
-Jean-Louis Cazaubon
-Mélanie Tisné-Versailles
-Yannick Jauzion
-Stéphane Bérard
-Philippe Baubay
-Fadelha Benammar-Koly
-Emilie Dalix
-Christophe Delahaye
-Pascal Mazet
-Rodolphe Portoles

Acteurs institutionnels régionaux :

-Mostafa Fourar, Recteur de l’Académie de
Toulouse
-Nicolas Hesse, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales (SGAR) d’Occitanie
-Camille Pouponneau, maire de Pibrac
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