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Le 25 mai, une journée pour ne pas oublier les enfants disparus
A l’occasion du 25 mai, Journée internationale des enfants disparusi , le CFPE-Enfants
Disparus, en charge du numéro d’urgence 116 000, invite à la mobilisation contre les
disparitions d’enfants et rappelle que 49 000 signalements pour disparition de mineur
ont été effectués auprès des forces de l’ordre en 2015 en France.

DES CHIFFRES

En 2015, en France, 48 895 mineurs ont été inscrits au Fichier des personnes recherchées
(Source Ministère de l’intérieur)


511 mineurs enlevés ou détournés



47 970 mineurs déclarés en fugue



405 mineurs dont la disparition est jugée inquiétante

Le 116 000 Enfants Disparus, un numéro d’urgence pour le soutien des
familles à faire connaitre de tous !
Le 116 000 a pour mission d’écouter et soutenir les familles d’enfants disparus. Il s’agit d’un numéro
d’urgence gratuit, accessible en France métropolitaine et DOM 24h/24

Il intervient auprès des familles dans le cadre de fugues, d’enlèvements parentaux en France ou à
l’étranger, de disparitions inquiétantes de mineurs et de jeunes majeurs. Cet accompagnement se
poursuit tant que la famille en exprime le besoin.
Les conseillers du 116 000 fournissent un accompagnement psychologique aux familles et les
conseillent sur les procédures administratives et juridiques à engager. Ils bénéficient d’un réseau
important (polices, gendarmeries, ministères…) leur permettant de suivre les dossiers au plus près.

UN COLLOQUE
Le 26 mai 2016, le CFPE-Enfants Disparus, responsable du dispositif 116 000 organise son
colloque! Cette année nous aborderons la thématique des "Disparitions inquiétantes, en France
et en Europe".
En présence de Madame Rossignol, Ministre des familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
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Le 25 Mai a été proclamé Journée internationale des Enfants Disparus en souvenir d'Etan Patz, petit garçon de 6 ans enlevé le 25 mai
1979 à New York.
C'est à l'occasion de la disparition d’Etan Patz que, pour la première fois, le visage d'un enfant disparu y a été imprimé sur les briques de
lait. Le meurtrier du petit garçon est passé aux aveux à la veille du 25 mai 2012, 33 ans après la disparition de l'enfant.
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