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édito
malheureusement trop mal connu du grand
public même si sa notoriété est croissante comme
le prouve la part non négligeable de requêtes faites
par le biais du site de l’association. Après le succès de notre colloque en 2013 sur les enlèvements
parentaux, celui organisé en mars 2014 sur le sujet
des fugues a réuni un panel très large d’intervenants concernés par le sujet. Le public, venant de
tout l’hexagone et constitué de professionnels, a
pu apprécier la qualité et la
diversité des interventions.
L’activité
En 2013, le financement du
de la cellule
CFPE Enfants-Disparus a
été assuré dans un premier
de suivi s’est
temps, par des subventions
considérablement
versées par le ministère des
accrue au cours
Affaires Sociales et de la
Santé et par le ministère de
de l’année 2013.
la Justice. À partir de juin,
l’association ayant remporté
l’appel à projet national
pour la gestion et la coordination du dispositif 116 000
en France, l’activité a été maintenue grâce aux
sommes allouées par ces mêmes ministères. Nous
n’avons reçu aucune aide européenne malgré les
démarches entreprises dans ce sens.
Depuis le 25 avril 2014, le CFPE-Enfants Disparus
est devenu membre de Missing Children Europe,
fédération européenne d’associations luttant
contre les disparitions d’enfants et leur exploitation sexuelle. En juin, l’association partagera un
logiciel pour la gestion des dossiers avec d’autres
associations gérant le 116 000 en Europe. Une
preuve de plus que, malgré de faibles ressources
financières, l’équipe du CFPE-Enfants Disparus
continue à relever le défi !

Jean-Pierre Debuisson
Président

CFPE-Enfants disparus i Rapport D’ACTIVITÉ 2013

D

epuis le 1er mai 2012, notre association, le CFPE-Enfants Disparus gère
et coordonne l’ensemble du dispositif
116 000 en France. Elle utilise tous les
moyens d’une association au bénéfice
des enfants disparus et de leurs familles et se
mobilise afin que cette cause connaisse la notoriété qu’imposent les plus de 50 000 disparitions
d’enfants en France, chaque année.
Deux ans après sa création, les défis restent nombreux pour notre association. Il s’agit en effet non
seulement d’assurer la continuité de l’animation
et de la coordination de l’ensemble des activités du
116 000 en France, mais également de faire reconnaitre le CFPE-Enfants Disparus comme compétent
dans les domaines de la prévention, de la formation des professionnels et de la sensibilisation du
grand public à tous les sujets liés à la disparition
d’un enfant.
L’activité de la cellule de suivi s’est considérablement accrue au cours de l’année 2013 (+33 %).
Cette courbe croissante se confirme en 2014. Nous
y voyons la conséquence d’une bonne politique de
communication mais aussi le fruit d’une accessibilité accrue à nos services grâce à l’efficacité de la
plateforme de réception des appels gérés par Inéo
Digital depuis juin 2013. Désormais le 116 000
est joignable 24 h/24 et tous les jours de l’année,
conformément aux exigences européennes. L’accompagnement des chargés de dossier, complémentaire de l’action des services de police et de
gendarmerie et des associations de proximité,
assure aux familles qui nous contactent un soutien
juridique et moral. Un des challenges sera dans
l’avenir de développer le soutien psychologique et
l’action de médiation familiale indispensable pour
prévenir les récidives de fugues ou les passages à
l’acte en matière d’enlèvement parental.
Un important travail de communication a été
entrepris pour mieux faire connaitre le 116 000 :
campagnes d’affichages, interventions dans les
médias, événements publics… Ce numéro reste
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Le cfpe-enfants
disparus
Fugues,
enlèvements
parentaux,
disparitions
inquiétantes,
le CFPE-Enfants
Disparus
apporte une
réponse à la
détresse des
familles.

En France, le CFPE-Enfants Disparus est
responsable depuis le 1er mai 2012 du dispositif
116 000.

L’

association qui s’inscrit dans la dynamique européenne de Missing Children Europe, intervient également dans le domaine de la prévention et participe
à la formation des professionnels. Agissant selon
les principes de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, l’association exerce son activité en dehors de toute
considération d’origine, de nationalité, de confession et d’opinion politique. En 2013, les activités du CFPE-Enfants Disparus
étaient exclusivement soutenues par le financement apporté
conjointement par le Ministère de la Justice et le Ministère
de la Famille.
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116 000
le numéro d’appel
d’urgence gratuit
accessible 7 j/7
et 24 h/24 en France
et dans les DOM

L

ors de la reprise des activités
de coordination et de suivi des
dossiers du 116 000 par le CFPEEnfants Disparus, les subventions
accordées par le Ministère de la Justice
et celui de la Famille composaient la
totalité des moyens financiers accordés à l’association. Au début de l’année
2013, le gouvernement français a lancé
un appel d’offre concernant le 116 000.

Le CFPE-Enfants Disparus a alors été
désigné pour remplir les missions de
coordination et de suivi des dossiers pendant les trois prochaines années alors
que la mission de réception des appels
était confiée à Inéo Digital, filiale de
Cofély Inéo – Groupe GDF Suez. Ce nouveau dispositif a eu pour conséquence
une réelle augmentation des dossiers
transmis à la cellule de suivi.

Experts et volontaires, les écoutants d’Inéo
Digital assurent une première évaluation
de la situation et, le cas échéant, communiquent le contenu de l’appel aux chargés
de dossiers du CFPE-Enfants Disparus.
Celui-ci reprend alors contact avec l’appelant pour un suivi personnalisé.

Le cFPe-enFants DisParUs

un nouveau dispositif

sCHÉma du traitement d’un appel au 116 000

L

a première assemblée générale du CFPE-Enfants Disparus s’est tenue le 27 mai 2013. Elle a réuni plus d’une
vingtaine de personnes vivement concernées par l’objet
de l’association et par sa pérennité. M. Debuisson, président de l’association, a remercié toutes les personnes, salariées ou bénévoles, qui s’investissent au service de la cause
des enfants disparus et au soutien de leurs familles. Claude
Moraël, directeur général bénévole, a pu faire le bilan positif
de la première année d’activité de l’association. Il s’est réjoui
de voir croitre le nombre de dossiers ouverts par la cellule de
suivi. Il a émis le souhait que les actions de communication
entreprises, particulièrement à l’occasion du 25 mai, permettent de mieux faire connaitre le 116 000.

évaluation de la demande
premiers conseils
Rédaction d’une fiche à destination
de la cellule de suivi
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orientation des familles
dans les démarches
accompagnement juridique de la famille
Proposition d’un soutien psychologique
de proximité

Le Conseil d’administration
du CFPE-Enfants Disparus
Le bureau :
Monsieur Jean-Pierre DEBUISSON, président
Monsieur Arnauld GRUSELLE, trésorier
Madame Michèle SALVAT, secrétaire
Monsieur Claude MORAËL, directeur général
Les administrateurs :
Madame Dominique ATTIAS
Madame Isabelle BARNIER
Monsieur Jacques BARROT
Monsieur Alain BOULAY
Monsieur Alain JUNQUA
Madame Françoise LARROQUE
Monsieur Pascal KOERFER
La Fondation pour l’Enfance représentée en 2013
par Madame Corinne PERBEN
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notre mission

Le CFPE-Enfants Disparus a pour mission :
de coordonner la mise en place du dispositif
116 000,
d’apporter appui et guidance aux parents,
familles ou personnes responsables d’un
enfant ayant disparu ou risquant de disparaitre,
d’étudier la situation et les besoins de l’Enfance
et, en lien avec d’autres partenaires associatifs,
de suggérer toutes réformes nécessaires
particulièrement pour prévenir la rupture des
liens familiaux.
4
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L’état des Lieux des disparitions
d’enfants en france en 2013

L

es chiffres dont nous disposons pour évaluer le nombre
de mineurs qui disparaissent
chaque année, nous sont fournis par le ministère de l’Intérieur. Ils
correspondent aux mineurs qui ont été
portés comme disparus sur le fichier des
personnes recherchées (FPR). En 2013, le
FPR mentionne la disparition de 47 759
mineurs.
Le nombre des mineurs inscrits au
fichier des personnes recherchées est
en baisse par rapport à l’année dernière et inverse la courbe ascendante

des années précédentes. Cela est vrai
pour tous les types de disparitions. Le
mode de gestion de ce fichier ayant été
modifié dans l’année, il est difficile de
tirer des conclusions à ce sujet. Il est
cependant important de souligner que
l’accroissement notable dans les dix
dernières années du nombre de fugues
déclarées est sans doute en grande
partie lié à l’obligation pour les lieux
d’accueil de déclarer systématiquement
et sans délai toute absence d’un enfant.

le ﬁchier des personnes
recherchées (FPR)

379

mineurs enlevés
ou détournés

582

disparitions
inquiétantes
de mineurs

46 798
fugues
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Le fichier des personnes recherchées est
géré par le ministère de l’Intérieur. Il recense
toutes les personnes faisant l’objet d’une
mesure de recherche ou de vérification de
leur situation juridique et sert à faciliter les
recherches effectuées par les services de police
et de gendarmerie à la demande des autorités
judiciaires, militaires ou administratives. En
2013 les statistiques qui nous ont été fournies
par l’OCRVP (Office central pour la répression
des violences aux personnes) diffèrent dans leur
présentation de celles des années précédentes,
ce qui ne nous permet pas de faire une étude
comparative exacte.
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L’activité du cfpe-Enfants disparus
en chiffres
Comparatif des dossiers de disparitions suivis entre 2012 et 2013
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Typologie des disparitions en 2013
79

non
représentations
d’enfant

33

disparitions
inquiétantes
de mineurs

Au 7 février 2014 :

319 dossiers sont en cours
concernant 389 enfants

6

325

Enlèvements
parentaux

278

fugues

notre mission

Les fugues
Qu’est-ce qu’une fugue ?

L

a fugue ne fait pas l’objet d’une définition légale ni de
dispositions particulières. Au sens policier, le mineur
en fugue est celui qui a quitté son lieu habituel de vie,
domicile ou institution, et s’est soustrait à l’autorité de
la personne ou des personnes qui en ont la garde.
Si les motifs de la fugue peuvent être multiples (escapade
amoureuse, relations familiales difficiles, refus d’un placement en foyer, volonté d’émancipation, maltraitance…), il est
important de ne pas perdre de vue qu’une fugue s’apparente
toujours à une mise en danger et doit, à ce titre, faire l’objet
d’une attention particulière.
En général de courte durée, la fugue peut se transformer
en une véritable errance et se prolonger pendant plusieurs
semaines, voire plusieurs mois… L’accompagnement des
parents est donc nécessaire afin de les soutenir dans leurs
recherches et préparer avec eux le retour de l’enfant.

278

dossiers de
fugues ouverts
en 2013

Témoignage

La colère et
l’incompréhension
d’une maman

Marie-Françoise Dris
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M

a fille Selhia Ali, 15 ans, a fugué le
30 novembre 2013. J’ai contacté
immédiatement la gendarmerie de B.
qui, à ce jour, n’a toujours pas de nouvelles à me
donner. De mon côté, j’ai contacté tous ses amis,
sans succès. C’est inadmissible qu’il n’y ait toujours
aucun résultat au bout de quatre mois. Mon lien
avec le 116 000 me donne l’espoir de retrouver
ma fille, car ils appellent souvent pour savoir où
j’en suis. Malheureusement, leur demande de
publication pour la photo de ma fille a été rejetée
deux fois par le Magistrat, sans donner plus de
raisons.
Je vis seule depuis le départ de ma fille et je ne
comprends pas pourquoi la justice met autant de
temps pour la retrouver. C’est invivable d’être dans
cette situation.

7

Les chiffres nationaux

quand
les fugueurs
deviennent
majeurs

Évolution des fugues entre 2000 et 2013
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46 798
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16 963 du

domicile familial

29 835

d’un établissement

23 346 garçons
23 452 filles
33053 ont

15 ans ou plus

13745 ont moins
de 15 ans

75 % des jeunes fugueurs
sont âgés de plus de 15
ans et parmi eux certains
approchent de très près
la majorité. Dans ces cas,
lorsque la fugue est avérée
et que des signes de vie du
jeune existent, il devient
difficile aux parents de faire
inscrire leur enfant au fichier
des personnes recherchées.
Et les recherches sont
souvent minimales. D’autre
part, nombre de grands
adolescents inscrits au FPR ne
sortent du fichier que pour
avoir atteint l’âge fatidique
de 18 ans. Que deviennent
ces jeunes en rupture de
famille ? Se construisent-ils
une vie ailleurs, loin des lieux
de leur enfance ? Reprennentils contact plus tard avec
leur famille ? Entrent-ils
en errance ? Sont-ils, sontelles, victimes d’adultes les
entrainant dans des trafics,
des réseaux ? Aucune étude
ne nous permet à l’heure
actuelle de répondre à
ces questions. Une chose
demeure la douleur pour des
familles, même défaillantes,
de ne pas connaitre le
devenir de leurs enfants.

Le CFPE-Enfants Disparus a organisé un colloque intitulé

« Fugues, les comprendre et y répondre »
qui s’est déroulé le 4 mars 2014 à Paris.

Les actes du colloque sont disponibles à cette adresse :
www.116000enfantsdisparus.fr/colloque.html
Colloque coorganisé avec le SNATED, avec le soutien
de la Fondation pour l’Enfance et de la Mairie de Paris.
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Le travail des chargés de dossiers
7 questions à Frédéric Breger, chargé de dossiers

En quoi consiste alors votre accompagnement ?
Quand nous rappelons les parents d’un
enfant en fugue, notre première action
est de nous assurer que les parents ont
bien déclaré la fugue au commissariat
de police ou à la gendarmerie. Nous
leur donnons également d’autres
conseils comme de transmettre tous
les éléments importants aux services
de police, alerter toutes les personnes
susceptibles d’entrer en contact avec le
fugueur, inspecter les lieux où celui-ci
serait susceptible de se rendre. Nous
conseillons également aux parents de
ne pas hésiter à fouiller la chambre de
l’enfant ou consulter l’historique internet de l’ordinateur familial. Toutes ces
actions permettent de récolter un maximum d’informations qui rendront les
services de police ou de gendarmerie
plus efficaces dans leurs recherches.
Par ailleurs, les parents qui appellent
le 116 000 sont extrêmement angoissés.
Nous veillons donc à prendre le temps
de les écouter, de les rassurer.
Quelle aide pouvez-vous apporter ?
Il y a plusieurs façons d’aider les
appelants. Parfois nous nous faisons
leur porte-parole auprès des services
de police et de gendarmerie. En passant par les correspondants d’aide aux
victimes institués au sein de chaque
département, nous pouvons appuyer les
demandes des parents en insistant par

exemple pour qu’une géolocalisation
par le téléphone portable soit mise en
œuvre. De façon plus indirecte, il nous
arrive d’intervenir pour qu’un parent
soit reçu par les services de police ou
de gendarmerie dès lors qu’il n’a pas
pu fournir certains éléments utiles à
l’enquête.
Si les parents le souhaitent et en accord
avec le service enquêteur chargé de
la fugue, nous diffusons un avis de
recherche sur notre site internet et
notre page Facebook. De plus, les avis
de recherche publiés sur notre site sont
relayés par les pages d’erreur dites
« pages 404 » des sites qui ont rejoint
le dispositif.

Nous nous
faisons les
porte-paroles
des parents
d’enfants
fugueurs.

Quels sont les principaux obstacles
auxquels se heurtent les parents ?
La plupart des parents ont des attentes
immenses quand ils vont déclarer la
fugue de leur enfant. Ils s’attendent à ce
que les moyens déployés pour le retrouver soient à la hauteur de leur inquiétude. Malheureusement, ils réalisent
souvent que la fugue de leur enfant
n’est qu’« un dossier parmi d’autres ».
Le manque de moyens, financiers
et humains, de la police limite les
investigations. Certains parents ne
comprennent pas qu’il soit difficile de
géolocaliser un téléphone portable ou
d’exploiter les images des caméras de
vidéosurveillance. Ces mesures d’investigation ont un coût et il n’est malheureusement pas possible de les mettre en
œuvre pour les plus de 40 000 fugues
déclarées chaque année... Un message
qui reste difficile à entendre pour des
parents qui vivent dans l’angoisse.

Quels sont les principaux dangers
encourus par les fugueurs ?
Les dangers sont multiples et chaque
fugue constitue une mise en danger
particulièrement quand elle s’accompagne d’une errance. Le fugueur en
quête d’un hébergement peut être victime de mauvaises rencontres en faisant confiance à des personnes (souvent
des jeunes majeurs) qui les prennent
sous leur coupe. La fugue peut alors
durer plusieurs semaines voire plusieurs
mois. Dans les cas les plus graves, les
fugueurs peuvent se retrouver pris dans
des réseaux (trafic de drogue ou prostitution). Mais ces cas restent exceptionnels. D’autre part la fugue est souvent
l’occasion pour l’adolescent de tester ses
limites et de transgresser les interdits
du cadre familial. Il va par exemple
s’adonner à la prise de stupéfiants, à
la consommation excessive d’alcool…
Certains tombent aussi dans la délinquance par un effet d’entraînement.
Les familles vous informent-elles du
retour des jeunes ?
C’est très aléatoire. Certaines familles
s’empressent de nous appeler pour
nous informer du retour de leur enfant
et nous remercier de l’aide apportée…
D’autres en revanche, nous laissent
sans nouvelles. Ce n’est qu’en rappelant les parents qu’on apprendra le
retour de l’enfant.
Comment améliorer le dispositif ?
Les retours que nous font les parents sur
le dispositif et l’aide apportée sont très
encourageants mais nous ne pouvons
pas nous en satisfaire. Il serait utile
de renforcer nos effectifs pour nous
permettre de consacrer plus de temps
à chaque enfant disparu. Le volume
croissant des appels fait que parfois
nous nous contentons de prodiguer les
premiers conseils aux parents. Un poste
de chargé de dossiers supplémentaire
permettrait un meilleur accompagnement des parents en particulier pour
travailler le retour de l’enfant et la
restauration du lien familial. Dans cet
objectif, le dispositif gagnerait à faire
appel à de nouvelles compétences. La
présence d’un psychologue au sein de
l’équipe serait une réelle plus-value.
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Quels sont les éléments qui permettent de qualifier une disparition
de fugue ?
On peut parler de fugue à partir du
moment où le mineur a quitté volontairement son lieu de vie habituel (que ce
soit le domicile parental ou la structure
dans laquelle il est placé). Le problème
est que, parfois, il peut être difficile de
discriminer le caractère volontaire du
départ. Cela relève du travail de la
police qui prend en compte divers éléments comme le fait que le fugueur a
emmené des affaires personnelles ou
a évoqué sa fugue avec des amis. Face
à ces éléments nous expliquons aux
parents que la fugue demeure la thèse
la plus probable, même si les causes
ne leurs apparaissent pas clairement.

9

Les enLèvements parentaux
Qu’est-ce Qu’un enLÈvement parentaL ?

u

n parent victime d’un enlèvement parental ou d’une
non-représentation d’enfant souffre de l’absence de
cet enfant mais est aussi confronté à des questions
juridiques complexes. Dans de nombreux cas, ce
père, cette mère manque de moyens pour se faire représenter efficacement par un avocat. Les juristes du CFPE-Enfants
Disparus sont à même de lui apporter soutien, conseils et
accompagnement.
Les cas d’enlèvements parentaux sont classés dans le
Code pénal, parmi les « atteintes à l’autorité parentale ».
La valeur protégée par ces incriminations réside dans le
maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents, droit
proclamé par l’article 9 de la Convention internationale
des droits de l’enfant.
Le Code pénal définit la soustraction de mineur comme «le
fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur
des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ».
La non représentation d’enfant est définie par le Code
pénal comme « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le
réclamer ».

325

dossiers
d’enlèvements
parentaux ouverts
en 2013

Le rôle essentiel
de la prévention
Si les enlèvements parentaux représentent
le 1er motif d’appel au 116 000, une part
non négligeable des appels concernent la
prévention. Que l’appel soit motivé par
une réelle crainte du parent à la suite de
menaces ou qu’il s’agisse d’un simple souci
de s’informer, il est important de donner aux
parents les moyens de prévenir la dégradation
des situations.
La cellule de suivi donne des conseils d’ordre
pratique aux parents (garder les passeports
des enfants en lieu sûr, préparer les enfants
à la situation sans les traumatiser, prévenir
la police aux frontières en cas de risque
de départ vers l’étranger…) mais aussi des
conseils d’ordre juridique (information sur les
mesures d’interdiction de sortie du territoire,
possibilité de saisir le juge aux affaires
familiales en référé…).

Les enlèvements
parentaux sont des
situations brutales
et traumatisantes
face auxquelles il est
impératif de pouvoir
réagir rapidement.

10
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Le travail des chargés de dossiers
Jean-Philippe Guédon, coordinateur du 116 000

Comment agir dans l’urgence ?
Le premier réflexe est de signaler la disparition aux services de police ou de
gendarmerie en portant plainte pour
atteinte à l’autorité parentale. Face à
un risque de déplacement illicite vers
l’étranger, il faut faire à la préfecture
une opposition à la sortie du territoire
de l’enfant. Les parents doivent souvent recourir aux services d’un avocat
qui pourra saisir le juge aux affaires
familiales s’il n’y a pas encore de jugement fixant les modalités de garde de
l’enfant. Dans les cas internationaux,
il existe des services spécialisés aux
ministères des Affaires étrangères et de
la Justice. Nous expliquons aux parents
ces démarches qui peuvent paraître
complexes.
A quelles difficultés sont confrontés
les parents victimes ?
La lenteur des procédures est difficile
à vivre pour les parents. Beaucoup ne
parviennent pas à porter plainte au
motif que le juge aux affaires familiales
n’a pas encore rendu de décision, ce

qui n’est pas une condition posée par
les textes. Une fois cette décision obtenue, il est parfois compliqué de la faire
appliquer quand l’autre parent s’obstine à garder l’enfant. Les situations les
plus compliquées sont bien sûr les cas
d’enlèvements internationaux, surtout
lorsque le pays ne coopère pas avec la
France. En plus du préjudice moral
résultant de l’absence de leur enfant,
beaucoup s’exposent à des difficultés
matérielles : frais de procédures, de
déplacements, de traductions…

Même si l’enfant
n’est pas
parti avec un
inconnu, cette
situation est très
douloureuse
pour le
parent victime
confronté
du jour au
lendemain à
l’absence de
son enfant.
Pouvez-vous nous dire un mot sur le
syndrome d’aliénation parentale ?
Il s’agit d’un processus d’emprise et
de manipulation qui amène l’enfant
à rejeter le parent absent et à rompre
tout lien affectif sans raison objective.
Le terme aliénation ne doit pas être
pris au sens courant de « folie » mais
signifie littéralement « privé de lien ».
Pour le psychiatre Paul Bensussan, c’est
« une situation où un enfant rejette un
parent de façon excessive ou injustifiée,
à tout le moins non explicable par la
qualité antérieure de la relation avec le

parent rejeté». Ce phénomène a tardé
à être reconnu en France, mais la Cour
de cassation a admis, dans un arrêt du
26 juin 2013, qu’il constitue un motif
suffisant pour justifier le transfert de
la résidence de l’enfant. Cette décision
importante incitera sans doute les
magistrats à prendre les mesures qui
s’imposent dès les premiers signes.
Pourquoi ne pas diffuser largement
la photo de ces enfants ?
Le CFPE-Enfants Disparus est tenu de
respecter un protocole passé avec le
ministère de l’Intérieur, qui doit nous
donner son accord pour que la photo
soit diffusée sur notre site internet. Il
faut notamment que l’enfant soit inscrit
au Fichier des personnes recherchées.
Or pour les enlèvements parentaux,
les services de police et de gendarmerie ne procèdent pas facilement à cette
inscription. Donc, malgré la demande
du parent privé de lien, la diffusion sur
notre site peut être refusée ou retardée.
Cela étant, le parent victime pourra
tenter d’obtenir des informations sur
la localisation de l’enfant en faisant
sa propre enquête (auprès de la bellefamille, des amis de son ex, sur les
réseaux sociaux…) et en contactant
d’autres structures telles que l’éducation nationale, les caisses d’allocations
familiales, la banque… Des pistes que
les enquêteurs pourront exploiter,
apparaîtront peut-être ainsi.

CFPE-Enfants disparus i Rapport D’ACTIVITÉ 2013

Pouvez-vous détailler votre accompagnement dans les cas d’enlèvement
parental ?
Après avoir fait un point complet sur
la situation, le chargé de dossier doit
expliquer les démarches à entreprendre
et orienter le parent ou le professionnel
vers des structures locales qui peuvent
l’aider. Au besoin, les chargés de dossiers interviennent directement auprès
des autorités concernées pour obtenir
plus d’informations ou pour tenter de
remédier aux obstacles auxquels le
parent est confronté.
Contrairement aux enquêteurs qui souvent ne sont pas disponibles, les chargés
de dossiers prennent le temps d’écouter
les parents, de les rassurer.
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Témoignage

Les chiffres nationaux

Laurent Ciligot-Travain, père d’Anouk

N

otre fille Anouk est née le 22 septembre 2005. Quoi qu’il en soit
déjà à l’époque des difficultés de notre couple, c’était une enfant
désirée, ardemment désirée. Nous avions, en effet, fait appel à
la médecine et j’avais dû suivre un traitement hormonal assez
lourd. Nous aimions notre enfant et nous formions des projets sincères
pour son épanouissement. Comment avons-nous pu en arriver là ? Au
désastre de l’enlèvement parental ! De mésententes en conflits, de conflits
en déchirures, sans aucune violence physique, nous nous sommes pourtant
blessés au point de négliger finalement nos premiers devoirs envers notre
enfant : grandir avec ses deux parents, sentir leur amour ! Je dis nous,
mais ce choix ne fut pas le mien. Je l’ai subi, mon ex-compagne, la mère
de notre enfant nous l’a infligé à tous les trois. Elle m’a privé de ma fille,
elle a privé ma fille de son père, moi. Elle s’est
privée elle-même de nous deux et de la possibilité
L’inertie
de refaire sereinement sa vie. Elle a disparu,
enlevant notre fille ; ce jour, la disparition, je ne
judiciaire,
l’oublierai jamais. Je me suis révolté, je me suis
l’incrédulité
débattu avec la justice : porter plainte auprès de
des autres,
la gendarmerie, faire appel de la décision du Juge
aux Affaires Familiales, rechercher un avocat en qui
l’espoir, le
confiance, appeler les familles, la mienne et la
découragement avoir
sienne. Tout cela dans l’instant même de la douleur
et la douleur.
et de l’angoisse. Mais le Procureur de la République
n’agit tout d’abord pas, chaque famille a pris parti,
l’avocat n’est pas étonné et m’indique des délais
« raisonnables », le Juge d’Instruction écoute, lance des commissions
rogatoires. Et les semaines passent, puis les mois, puis des années ! Ma
fille a disparu depuis cinq ans ! Elle me manque. Se souvient-elle encore de
moi ? Que fait-elle ? Est-elle heureuse ? Menacée ? À quoi, à qui ressemblet-elle ? Les détails de mon histoire doivent ressembler à beaucoup d’autres.
L’inertie judiciaire, l’incrédulité des autres, l’espoir, le découragement et
la douleur. L’incommensurable douleur de l’absence
! La culpabilité ! Contre toute logique. Et pourtant,
il faut vivre dans l’espoir du retour. Se battre avec
les institutions tout en préparant l’accueil. Repu
d’absence, avide de présence, d’images, de paroles,
de rires. Là où je vis en Guyane, j’habite près d’une
famille haïtienne et j’entends souvent les jeux, les
rires, les chants des petites filles. Es-tu aussi heureuse
ma fille ? Pourrais-je encore te serrer dans mes bras
Anouk ?

C

e témoignage, la possibilité de me faire
entendre et de me battre encore aujourd’hui,
tout cela je le dois également au soutien de
mon chargé de dossiers auprès du « CFPEEnfants Disparus ». Dès les premiers jours suivant
la disparition, il m’a dispensé de précieux conseils
juridiques, puis il m’a indiqué des moyens d’actions
pour relancer l’institution judiciaire quand cela
était nécessaire. Il a efficacement mobilisé nombre
d’acteurs (associations de parents dont les enfants
ont disparu, services de police, magistrats, etc.) dont
on s’étonne que le travail ne soit pas d’emblée pensé
en coordination. Il a toujours été à mon écoute. Pour
tout cela, je lui serai à jamais reconnaissant.
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27 696

« délits relatifs à la
garde de mineurs »
ont été constatés en
2013 par les services
de police et de
gendarmerie.
Ces délits de soustraction et de non
représentation d’enfants
sont en hausse.

110 231
mains courantes
annuelles enregistrées
par la police nationale
pour des « différends
relatifs à des gardes
d’enfants ».
Source : ONRDP

t

oute disparition d’un mineur est
considérée comme inquiétante
selon les termes de la loi n°95-73
du 21 janvier 1995.
Une disparition est qualifiée de particulièrement inquiétante lorsqu’elle
répond à une ou plusieurs hypothèses :
La personne a moins de 13 ans
La personne disparue présente un
handicap mental ou physique ou
manque d’autonomie
La personne disparue suit un traitement médical ou doit prendre des
médicaments
La personne disparue se trouve peutêtre en danger de mort

La personne disparue se trouve
peut-être en compagnie de tiers qui
pourraient constituer une menace
pour son bien-être ou risque d’être
la victime d’un fait délictueux
L’absence de la personne est en
contradiction avec son comportement habituel
Toute disparition de mineur doit déclencher une enquête adaptée, y compris
s’il s’agit d’un départ volontaire de
l’enfant.
Le CFPE-Enfants disparus traite les disparitions de jeunes adultes jusqu’à l’âge
de 21 ans.

l’aCTion Du 116 000

L

e dispositif 116 000 traite un
nombre assez limité de disparitions inquiétantes de mineurs
et ce, pour deux raisons principales : d’une part, ces disparitions
sont heureusement peu nombreuses
et, d’autre part, les familles concernées
étant efficacement prises en charge par
les services d’enquête, elles ressentent
moins le besoin d’être accompagnées
dans leurs démarches.
Plus encore que les fugues « classiques », les disparitions inquiétantes
de mineurs suscitent chez les parents
une vive émotion et nécessitent un
traitement particulier. En fonction des
circonstances de la disparition, les autorités décident au cas par cas des actes à
engager. Dans la grande majorité des
cas, les services enquêteurs mettent
immédiatement en œuvre des moyens
importants d’enquête et veillent au bon
accueil des parents. Il arrive toutefois
que le CFPE-Enfants Disparus ait un
rôle important à jouer.
D’une part, l’écoute et le soutien moral
prennent naturellement une importance évidente. Des contacts réguliers

entre le chargé de dossiers et les parents
ont lieu, quand bien même aucun élément nouveau n’apparaît. Il veille aux
bonnes conditions d’accueil des parents
et les oriente, si nécessaire, vers une
structure locale pouvant leur apporter
un soutien psychologique.
D’autre part, la cellule de suivi doit
parfois convaincre les autorités du
caractère inquiétant de la disparition,
lorsque certains aspects n’ont pas été
réellement pris en compte. Par le biais
de responsables départementaux de la
police ou de la gendarmerie, le chargé
de dossier s’assure que la disparition
fait bien l’objet d’une enquête effective, au-delà de la simple inscription
au Fichier des personnes recherchées.
Il peut agir comme intermédiaire entre
les parents et les autorités et veiller à
la bonne transmission d’informations.
Enfin, la cellule de suivi soutient les
parents dans leurs démarches auprès
des autorités, par exemple pour obtenir
une localisation du téléphone portable.
Ainsi le CFPE-Enfants Disparus est parfois amené à jouer un rôle essentiel, en
complément de l’enquête.

33

dossiers de
disparitions
inquiétantes
ouverts en 2013

7 enfants sur 9
ont accepté de
partir avec un
inconnu
Une chaîne de télévision
britannique a voulu montrer
à quel point il était facile de
kidnapper un enfant. Pour
le prouver 9 enfants de 5 à
11 ans ont été amenés dans
un parc. Avec cette simple
question : « Tu peux m’aider
à retrouver mon chien ? »,
un complice de la chaîne a
réussi en 90 secondes en
moyenne à se faire suivre
par 7 enfants sur les 9
participants.

Bien que peu
nombreuses, les
demandes de
suivi concernant
les disparitions
inquiétantes de
mineurs nécessitent
des réponses
spéciﬁques à
chaque situation.

cfpe-enfants disparus i rapport d’activité 2013

quanD parle-T-on De DispariTion inquiéTanTe ?

notre mission

Les disparitions particuLièrement
inquiétantes
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notre activité

Le CFPE-Enfants Disparus développe, autour
de l’activité de la cellule de suivi, des actions
multiples de communication, de formation, de
prévention et de sensibilisation. L’exploration
des problématiques liées aux disparitions
d’enfants : fugues, enlèvements parentaux et
disparitions inquiétantes ouvre de nombreux
champs d’activité pour les années à venir. Parmi
eux, l’accompagnement psychologique, le suivi
des personnes au retour, la médiation familiale,
l’aide à la recherche des enfants …
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notre activité

L’activité de La ceLLuLe de suivi
les chargés de dossiers de la cellule de suivi du CFPeenfants disparus sont au cœur de l’activité de l’association.
l’accroissement notable des dossiers en 2013 rend
indispensable le recrutement de bénévoles, de stagiaires,
voire de nouveaux salariés, pour répondre à l’attente du
public.

le 116 000 enfants disparus,
un travail en réseau
Les chargés de dossiers travaillent en lien permanent avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans les procédures de recherche.
Parmi eux, la Police et la Gendarmerie, mais aussi :
L’Office Central chargé de la Répression des Violences aux
Personnes
Les correspondants d’aide aux victimes de la police et de la
gendarmerie
La Délégation d’aide aux victimes du Ministère de l’Intérieur
Le Bureau de l’Entraide Civile et Commerciale Internationale
(Ministère de la justice)
La Direction des Français de l’étranger (Ministère des affaires
étrangères et européennes)
Les magistrats, greffiers et avocats
Les services sociaux
Les associations en charge du 116 000 de l’Union Européenne
et en Suisse
Les associations dédiées aux enfants disparus

L’équipe du CFPEEnfants Disparus
autour de Jean-Pierre
Debuisson, Président.

cfpe-enfants disparus i rapport d’activité 2013

L

e rôle des chargés de dossiers
de la cellule de suivi du 116 000
est avant tout de conseiller les
familles dans les procédures
administratives et juridiques à engager.
Grâce à un important réseau d’interlocuteurs, ces juristes informent régulièrement les familles de l’avancée des
recherches, dans les limites de l’intérêt
de l’enquête. Si besoin, les parents sont
également orientés vers des associations
locales d’aide aux victimes. L’accompagnement se poursuit, si les parents le
souhaitent, jusqu’au retour de l’enfant.

15

Le cfpe-enfants disparus,
actif dans La recherche des enfants
qu’il s’agisse d’une fugue ou d’une
soustraction d’enfant, la première
préoccupation des parents est de
connaitre le lieu où se trouve leur
enfant. ils veulent surtout et avant tout
être rassurés sur le fait qu’il est sain et
sauf, à l’abri de tout danger et localisé.
ce n’est que dans un deuxième temps
que se posera la question du retour.
le cfpe-enfants disparus tente, avec
de faibles moyens, de soutenir cette
recherche. Beaucoup de choses restent
à faire…

Peut-on comparer le
nombre de dossiers
ouverts au 116 000 avec
celui des disparitions
d’enfants en France ?
Les chiffres répertoriés par le ministère de
l’Intérieur et le nombre des dossiers ouverts
au 116 000 ne sont pas comparables, loin de
là. D’une part parce que toute disparition
ne s’accompagne pas d’un appel au 116 000.
Seuls les parents qui ont besoin d’un
accompagnement et d’un soutien dans leurs
démarches, composent ce numéro. D’autre
part parce que, bien que disponible en France
quasiment depuis sa création au niveau
européen, le 116 000 reste peu connu du grand
public.

avis de recherche

L

e CFPE-Enfants Disparus diffuse, avec l’autorisation des
parents et l’accord de l’OCRVP (Ministère de l’intérieur)
plus d’une cinquantaine d’avis de recherche par an
sur son site internet www.116000enfantsdisparus.fr mais
également sur les réseaux sociaux.
La publication d’un avis de recherche et sa diffusion au
plus grand nombre jouent également un rôle psychologique
important auprès des parents pour lesquels il est souvent
difficile de rester inactifs, figés dans l’attente des retours de
la police ou de la gendarmerie. L’utilisation d’internet et
des réseaux sociaux permet un effet « boule de neige » les
avis de recherche étant partagés par les internautes. Malheureusement ces avis de recherche ont un effet limité en
raison de la difficulté d’identifier les enfants disparus. Une
coiffure différente, d’autres vêtements ou le temps qui passe,
font que rapidement les enfants ne ressemblent plus à leur
photo. De plus l’attention des passants dans un lieu public
est extrêmement limitée comme le prouve une expérience
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menée à Londres dans un supermarché. Selon le Daily Mail,
sur 616 personnes passées devant deux fillettes perdues et
tentant d’attirer l’attention des passants pendant plusieurs
minutes, seule une femme s’est arrêtée… Rappelons toutefois que c’est un avis de recherche qui a permis à Catherine
Martin de retrouver ses deux enfants soustraits par leur père
depuis 11 ans.

notre activité

pages non trouvées :
une erreur devient une opportunité

L

e CFPE-Enfants Disparus a rejoint notfound.org le 25
mai 2013. Le dispositif mis en place à l’initiative de
Missing Children Europe pour valoriser les pages non
trouvées (erreur 404) propose de remplacer la page
portant l’indication erreur 404 – page non trouvée par le
portrait d’un enfant ou d’un jeune adulte disparu.
Selon Francis Herbert, alors Secrétaire Général de MCE :
« L’idée d’intégrer des avis de disparition dans les pages 404
nous a tout de suite paru très intéressante à exploiter. Nous
sommes toujours à l’affût de nouveaux moyens de communication pour diffuser les avis de disparition d’enfants ».
Dès lors que la recherche internet se fait à partir du territoire français, les avis de recherche publiés sur la
page d’accueil du site www.116000enfantsdisparus.fr
géré par le CFPE-Enfants Disparus apparaissent automatiquement sur toutes les pages non trouvées des sites web ayant
installé l’application NotFound.

Comment faire pour qu’une erreur devienne une
opportunité ?
Il suffit de télécharger un fichier (ou code) disponible
sur www.notfound.org, puis de l’intégrer dans son propre
site web. L’avis de recherche occupe automatiquement
l’espace des pages 404 du site en question. L’installation
gratuite ne prend que quelques minutes et le
chargement des pages est ensuite automatisé. Nous
invitons toute entreprise ou personne possédant un
site à se joindre au projet. Cela ne requiert que la bonne
volonté de chacun !
En savoir plus : www.notfound.org

L’aLerte enLÈvement

L

La victime doit être mineure,
Sa vie ou son intégrité physique doit être en danger,
Il doit s’agir d’un enlèvement avéré et non d’une simple
disparition même inquiétante,
Le procureur doit être en possession d’informations dont
la diffusion auprès de la population peut permettre de
localiser l’enfant ou le ravisseur.
Chaque fois que cela est possible, les parents doivent donner leur accord pour le déclenchement du plan. Toutefois,
même en présence de tous les critères, l’alerte ne sera pas
déclenchée si elle risque de créer un danger supplémentaire
pour l’enfant.
Le CFPE-Enfants Disparus est partenaire du dispositif.

Pourquoi l’alerte
enlèvement n’a-t-elle pas
été déclenchée
dans l’aﬀaire Fiona ?
Quand la fillette, âgée de 5 ans, a été portée
disparue le dimanche 12 mai en fin d’après-midi,
aucun témoignage ou élément permettant de dire
avec certitude qu’il s’agissait d’un enlèvement,
n’existait.
La diffusion de l’alerte, en l’absence des quatre
critères cumulatifs de déclenchement, aurait
entrainé une banalisation de l’alerte rendue, de
ce fait, moins efficace. Rappelons que jusqu’à
présent toutes les alertes déclarées ont permis de
retrouver l’enfant. L’alerte enlèvement doit donc
rester exceptionnelle.

cfpe-enfants disparus i rapport d’activité 2013

e Ministère de la Justice a signé, le 28 février 2006,
une convention créant le plan « alerte enlèvement »
avec une quarantaine de partenaires institutionnels
privés et associatifs. Cette alerte mobilise des moyens
exceptionnels en un minimum de temps. Le dispositif permet de diffuser le plus rapidement possible, à travers les
médias et, depuis juin 2009 via les acteurs d’internet, des
informations précises relatives à l’enlèvement d’un enfant
afin de provoquer des témoignages susceptibles de favoriser
sa libération. Après consultation du Procureur Général
et du Ministère de la Justice, le plan est déclenché par
le Procureur de la République du lieu où a été commis
l’enlèvement. Quatre critères doivent se cumuler pour que
l’Alerte enlèvement soit déclenchée.
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Les actions de prévention et de plaidoyer
Si l’activité première du CFPE-Enfants Disparus est de
soutenir les familles ou les responsables légaux d’enfants
disparus dans leurs démarches et leurs recherches, il
semble impossible à une association dédiée à cette
mission de ne pas travailler à prévenir les disparitions
et de ne pas agir pour sensibiliser les pouvoir publics à
cette cause.
Colloque sur les enlèvements parentaux

L

e 20 février 2013, le CFPE-Enfants
Disparus a organisé un colloque
consacré aux enlèvements parentaux à Paris. Ce premier colloque
de l’association s’appuyait sur l’expertise des juristes de la cellule de suivi. Les
membres du comité de programme ont
choisi de structurer le programme en
trois parties : Les enlèvements parentaux, une rupture des liens ; Prévenir
la rupture des liens ; Agir face à la
rupture des liens. Des intervenants de
qualité tels que Marc Juston, juge aux
affaires familiales et président du Tribunal de grand instance de Tarascon,
Marie Derain, défenseure des enfants,
ou Isabelle Barnier, administratrice
de Missing Children Europe, ont pu
venir témoigner de leur expérience. Ce
colloque a constitué un véritable lieu
d’échange, de partage, de réflexion et
de retour d’expériences entre les 150
professionnels qui y ont assisté. Le
CFPE-Enfants Disparus a été honoré
de la présence d’Anne-Aymone Giscard
d’Estaing, présidente d’honneur de la
Fondation pour l’Enfance.

Ce premier colloque organisé par le CFPE-Enfants Disparus
a rencontré un vif succès encourageant l’association à poursuivre
ce type d’évènement sur d’autres thématiques.
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formations auprÈs de La poLice
et de La gendarmerie

guide pratique
à l’usage des
professionnels

p

arallèlement à la mission
d’écoute, de conseil et d’accompagnement des parents, le
CFPE-Enfants Disparus assure
régulièrement des formations gratuites
sur les aspects juridiques des disparitions d’enfants. Jean-Philippe Guédon,
docteur en droit et coordinateur du
116 000, propose des exposés interactifs sur les problèmes d’ordre juridique
et pratique rencontrés par les différents
intervenants au cours de la disparition
d’un enfant, particulièrement en cas
de fugues et d’enlèvements parentaux.
L’un des objectifs est, en s’appuyant sur
des cas concrets, d’améliorer le traitement des disparitions par les policiers et
gendarmes. Ces formations confrontent
la pratique des enquêteurs aux attentes
légitimes des parents. Jean-Philippe
Guédon s’attache à faire passer des
messages essentiels et sensibiliser ses
auditeurs à l’importance de la qualité
de l’accueil des familles confrontées
à la disparition. En 2013, près de 550
gendarmes et 160 policiers ont assisté
à ces formations.

Il est essentiel,
lorsque les parents
viennent signaler
la disparition de
leur enfant dans
un commissariat
ou une brigade de
gendarmerie,
que le fonctionnaire
qui les reçoit, ait le
réﬂexe de les orienter
vers le 116 000.

cfpe-enfants disparus i rapport d’activité 2013

Les chargés de dossiers du
CFPE-Enfants Disparus ont
rédigé un guide à destination
des professionnels sur
le sujet des enlèvements
parentaux. Marie Derain,
Défenseure des enfants, en
a écrit la préface. Ce guide
collecte les éléments clés
concernant les atteintes à
l’autorité parentales : textes
nationaux et internationaux,
procédures à mettre en place
pour prévenir la rupture du
lien ou pour le restaurer…
Le guide est disponible sur
demande via le site internet
du 116 000
contre une
contribution
de 10 €.
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des actions de prévention
organisation de la journée internationale des enfants disparus

À

l’occasion du 25 mai, Journée internationale des enfants disparus, le CFPEEnfants Disparus a souhaité communiquer largement auprès du grand
public sur le numéro d’appel 116 000. Notre objectif est que celui-ci soit,
petit à petit, aussi connu que les autres numéros d’appel d’urgence que
sont le 119, 18, 17 et le 15. À l’initiative de l’association, un rassemblement a
regroupé des associations de parents d’enfants victimes, des bénévoles, des médias
ainsi que le grand public, place de la Rotonde de la Villette à Paris. Des enfants
habillés aux couleurs du CFPE-Enfants Disparus ont distribué des badges et des
flyers et les bénévoles et professionnels ont prodigué des conseils de prévention
aux divers passants intéressés par le sujet. Kev Adams, humoriste bien connu
des jeunes, a apporté son soutien par le biais de Facebook à toutes les familles
victimes d’une disparition d’enfant en rappelant l’existence du numéro 116 000.
Cette journée a été également marquée par la visite de Madame Anne Hidalgo
alors première adjointe au maire de Paris.

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. Sa
disparition avait alors créé
un véritable traumatisme
aux États-Unis. C’est à
cette occasion que, pour la
première fois, le visage d’un
enfant disparu a été diffusé à
grande échelle. Le meurtrier
du petit garçon est passé
aux aveux à la veille du 25
mai 2012, 33 ans après la
disparition de l’enfant.

participation À la journée des victimes

e

n février 2013, le CFPE-Enfants
Disparus a participé à la Journée
européenne des victimes aux
côté de l’APEV et de nombreuses
autres associations. Le rassemblement
organisé par l’ANPRV, Association
Nationale pour la Reconnaissance des
Victimes, constitue une occasion pour
le CFPE-Enfants Disparus de prévenir
des disparitions d’enfants et de faire
connaître le numéro 116 000. Le village
des associations s’est tenu de 10 heures
à 18 heures sur la place située en face
du Palais de Justice de Paris. Pour la
première fois le 116 000 disposait d’un
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stand. À noter la participation de personnalités telles que Bernard Boucaut,
Préfet de police de Paris, Claude Baland,
Directeur Général de la Police Nationale, François Molins, Procureur Général de Paris et Jean-Jacques Herlem,
sous-directeur de la Police Judiciaire
de Paris.

notre activité

La communication
du CFPE-Enfants Disparus
Faire connaitre le numéro d’appel 116 000 est la première
mission du service communication du CFPE-Enfants
Disparus. Les principales activités vont dans ce sens :
éditions d’affiches, gestion du site internet et de la page
Facebook, campagne média autour de la journée du
25 mai, organisation de colloques ou relations presses.
Deux éléments majeurs freinent cependant les activités
de ce service ; le manque de moyens financiers et le
fait que tout accroissement de la notoriété entraine un
accroissement des dossiers, donc la nécessité d’accroitre
le nombre de chargés de dossiers.
Une présence dans les médias

35
10

mentions
dans les médias
interviews
participation
à des débats
et reportages à la
radio et la télévision
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mentions
sur des sites
d’actualité et blogs

L

e service communication du CFPE-Enfants Disparus gère les contacts avec
la presse. Il organise des conférences de presse, diffuse des communiqués et
répond aux questions des journalistes à chaque occasion. Les chargés de
dossiers du CFPE-Enfants Disparus ont été interviewés à plusieurs reprises sur leurs
dossiers et sur le phénomène des disparitions d’enfants en France.

L

e CFPE-Enfants Disparus a organisé le 24 mai 2013, à la veille
de la Journée internationale des
enfants disparus, une conférence de presse à la Mairie de Paris en
présence de Mme Bertinotti, Ministre
déléguée chargée de la famille et de M.
Romain Lévy, adjoint au Maire de Paris
chargé de la protection de l’enfance. Le
CFPE-Enfants Disparus y a présenté le
nouveau fonctionnement du 116 000

et les chiffres des disparitions 2012 en
présence de tous les acteurs du 116 000 :
Missing Children Europe, Inéo Digital,
OCRVP (Ministère de l’intérieur) et
l’APEV, Association de parents d’enfants
victimes. Cette conférence de presse a
généré d’importantes retombées dans
la presse.
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Les campagnes du cfpe-enfants disparus

L

e CFPE-Enfants Disparus a obtenu
gracieusement au cours de l’année 2013 plusieurs campagnes de
communication. Ces campagnes,
bien que limitées, permettent de mieux
faire connaître le numéro d’appel
116 000 et ainsi d’aider davantage de
familles confrontées à la disparition
d’un enfant.
JC Decaux a accordé un affichage gracieux du 1er mai au 31 mai 2013 sur
500 mobiliers de format 4/3. Le numéro
d’appel 116 000 a donc été visible dans
deux départements d’Ile-de-France (91
et 78) et en région (72, 68, 66, 45, 25).
Durant toute cette période d’exposition,
la cellule de suivi du CFPE-Enfants Disparus a constaté une hausse des appels
portant notamment sur la prévention.
Direct Matin a également publié l’affiche du CFPE-Enfants Disparus dans
son numéro du lundi 13 mai 2013.
L’audience moyenne de Direct Matin
étant d’environ 2 526 000 lecteurs par

jour, cette publicité a contribué à augmenter la notoriété du 116 000. Une
campagne dans le métro parisien a
été réalisée avec l’aide la Fondation
du groupe RATP.
Enfin, le clip vidéo réalisé par Missing
Children Europe faisant la promotion
du numéro 116 000 a été diffusé 98 fois
sur plusieurs chaînes de télévision française (TF1, Stylia, France O, RTL9, NT1
et TMC).
il est possible de le visionner sur le site
internet du CFPe-enfants disparus :
www.116000enfantsdisparus.fr

le 116 000 sur inTerneT

L

e service communication du CFPE-Enfants Disparus a constaté
qu’un grand nombre d’appelants au 116 000 ont connaissance
du numéro par une recherche sur internet. C’est pourquoi le site
internet www.116000enfantsdisparus.fr constitue une priorité. Il
est disponible en français et en anglais et est remis à jour régulièrement
(avis de recherche, actualités, textes de lois...). Les familles y trouvent
les premiers conseils en cas de disparition inquiétante, de fugue ou
d’enlèvement parental.
L’année 2014 marquera un tournant pour le service communication
du CFPE-Enfants Disparu qui souhaite revoir l’ergonomie du site et
le rendre encore plus accessible. Un gros chantier en perspective !
Dans le même esprit, une page Facebook a été créée pour faciliter les échanges.
Plusieurs personnes confrontées à une disparition d’enfant ont choisi ce mode de
communication pour rentrer en contact avec un chargé de dossiers de la cellule de
suivi. Facebook permet également de relayer les avis de recherche et les informations importantes. Le CFPE-Enfants Disparus commence, petit à petit, à créer du
lien avec les internautes et à développer une communauté de plus en plus active.

La documentation du cfpe-enfants disparus

L

e CFPE-Enfants Disparus dispose de plusieurs outils de communication : flyers,
affiches, plaquettes de présentation, clip vidéo, rapport d’activité, qui sont
envoyés régulièrement sur demande via le site internet. Cette documentation
est également distribuée de manière très ciblée.
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notre activité

Les données financières
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013
Les produits et charges présentés sont ceux sur une période de 12 mois allant du
1er janvier au 31 décembre 2013.

Subventions Publiques
Autres produits privés
Production vendue
TOTAL Produits

Charges d’exploitation

Charges et prestations de services
Charges de personnel
Amortissements et provisions
TOTAL Charges

Résultat d’exploitation
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

Déficit

157 645
0
332
157 977
72 415
108 407
103
180 925

-22 948
752
0
752

-22 196

Les produits d’exploitation représentent des
recettes uniquement nationales et aucune
en provenance de l’Europe.

Les charges d’exploitation représentent :
26 % des charges liées à la communication
et 14 % liées à la structure,
60 % des charges liées à la masse salariale.

Le résultat d’exploitation déficitaire est lié
à l’insuffisance de subventions nationales
pour le mois de mai 2013 à hauteur de
6 850 € et au refus de fonds européens pour
notre campagne de communication.

Notre campagne de recherche de fonds
devra nous permettre de mieux financer
nos dépenses de communication
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23

nos partenaires
LEs assOCiatiOns Et FOndatiOns

nOs PartEnairEs OPératiOnnELs

LE CFPE-EnFants disParus rEMErCiE POur LEur sOutiEn
LEs MinistÈrEs dE La JustiCE Et dE La FaMiLLE

LE CFPE-EnFants disParus rEMErCiE POur LEur sOutiEn
dans LEs CaMPaGnEs dE COMMuniCatiOn

LE CFPE-EnFants disParus rEMErCiE POur LEur sOutiEn LOGistiQuE
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Le 116 000 est un numéro gratuit bénéficiant
du statut de numéro d’urgence. Il est disponible
24 h / 24 et 7 j / 7. Selon les termes de l’appel d’offre
de l’État, Inéo Digital filiale du groupe GDF Suez,
assure l’accueil et la première écoute téléphonique
des appelants au 116 000. Les dossiers sont
ensuite transmis au CFPE-Enfants Disparus
qui prend en charge, parfois à très long terme,
l’accompagnement et le soutien des familles.
Le CFPE-Enfants Disparus assure également la
coordination de l’ensemble du dispositif.

71 boulevard de brandebourg
94200 ivry-sur-seine
tél. 01 83 01 00 77
116000enfantsdisparus@cfpe-ets.fr
www.116000enfantsdisparus.fr

