RAPPORT ANNUEL 2014
UNE MISSION
DE SERVICE PUBLIC
Le CFPE-Enfants Disparus est l’association en charge de la coordination et du suivi des appels reçus au
116000, en France métropolitaine
et dans les départements d’Outremer. Créé en 2012, il a repris l’activité du service SOS-enfants Disparus de la Fondation pour l’Enfance.
Son ﬁnancement actuel est assuré
par les subventions des ministères
de la Justice et de la Famille. Le
CFPE-Enfants Disparus travaille
en collaboration avec le ministère
de l’Intérieur dans le cadre d’une
convention annuelle.
Il est partenaire du dispositif
Alerte Enlèvement.

LA FONDATION AGIR
CONTRE LES DISPARITIONS
D’ENFANTS
En 2015, le CFPE- Enfants Disparus
crée la fondation Agir contre les
disparitions d’enfants sous l’égide
de la Fondation pour l’Enfance.
En plus des legs, donations et
assurances-vie, cette nouvelle
fondation peut recevoir les dons
déductibles de l’ISF et permettre
ainsi à l’association de renforcer
ses actions de prévention et de
sensibilisation du grand public sur
les disparitions d’enfants.

Le CFPE-Enfants Disparus est en charge
de la coordination de l’ensemble des activités
du 116000 et de sa notoriété, en France
métropolitaine et dans les DOM. Ce numéro
d’urgence européen est dédié aux disparitions
d’enfants.

L’

activité du CFPE-Enfants Disparus a connu une nette accélération en
2014. Non seulement le nombre de dossiers traités continue de croitre,
l’équipe des chargés de dossiers suit chaque jour plus de 200 dossiers, mais
les réponses apportées aux problématiques des parents s’affinent et la
communication autour des enfants disparus se développe. L’équipe poursuit ses
actions de formation et de sensibilisation et la recherche d’une plus grande notoriété du 116000 reste un point focal.
L’ouverture de l’équipe à des bénévoles et des stagiaires, au cours de l’été 2014,
a permis de mener une réﬂexion sur le suivi des dossiers. La nécessité d’engager
des évolutions dans l’organisation et dans le suivi des dossiers s’est imposée.
Préalablement, le colloque organisé en mars sur la thématique des fugues avait
mis en exergue l’accompagnement psychologique des familles. La création d’un
poste à mi-temps de psychologue s’est faite à l’occasion de l’ouverture des bureaux le samedi qui a entrainé le départ des deux chargés de dossiers juristes.
Un des postes de juriste a alors été redéfini en deux mi-temps consacrés l’un à
une mission de juriste et l’autre à une mission de psychologue. L’augmentation
constante des appels reçus au 116000 et des contacts directs via le site Internet
ou la page Facebook, devra rapidement avoir pour corollaire l’augmentation du
nombre de chargés de dossiers.
Après trois années d’existence, l’association s’est dotée d’un projet associatif dont
l’ambition dépasse l’accompagnement juridique et psychologique des familles.
De multiples actions sont envisagées par l’association : réserve financière pour
permettre à un parent d’aller rechercher son enfant dans le pays vers lequel il
a été déplacé, aider à la traduction ou à l’interprétariat ; création de groupes
de paroles d’enfants ayant été victimes d’aliénation parentale ou de parents
victimes de soustractions d’enfants ; développement en France de dispositifs de
recherche innovants comme les pages non trouvées, le dispositif Textsafe ou
l’Alerte Google. C’est pourquoi le CFPE-Enfants Disparus a décidé de faire appel
à des fonds privés en développant une collecte par le biais de son site internet et
en créant une fondation abritée par la Fondation pour l’Enfance, Agir contre les
disparitions d’enfants. Nous espérons que les fonds collectés permettront la mise
en œuvre des nombreux projets prévus pour retrouver les enfants et rétablir les
liens familiaux.
Jean-Pierre Debuisson,
Président

Anne Larcher,
Directrice générale
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SCHEMA D’UN APPEL
1 Écoutant
inéo
ou Abssys

2 chargé
de dossier

3 ouverture
et suivi
d’un dossier

www.116000enfantsdisparus.fr
message
contat téléphone direct

RÉCEPTION DES APPELS SUR LA PLATEFORME EN 2014

124 145
appels reçus

dont

1 435

appels à contenu

DOSSIERS TRAITÉS PAR LA CELLULE DE SUIVI EN 2014

1234

dossiers ouverts

dont 976 provenant
de la plateforme d’appel
et 258 en contact
« direct »

Tous les tickets transmis par la plateforme d’appels à la cellule de suivi ne
donnent pas lieu à l’ouverture d’un
dossier. Un certain nombre d’entre
eux sont des appels provenant de
personnes mentalement perturbées,
d’autres sont des rappels de personnes
ayant déjà un dossier ouvert mais qui
se servent du 116000 comme d’un

standard, d’autres enfin sont réorientés après l’entretien avec le chargé de
dossier.
En moyenne, un chargé de dossier suit
d’une centaine de dossiers. Certains
sont clos très rapidement, d’autres
restent ouverts pendant plusieurs années.

131

1041

dossiers ouverts
en 2014 concernaient
des mineurs

POUR DES
CONSEILS DE
PRÉVENTION

389

POUR DES FUGUES

521

POUR DES
ENLÈVEMENTS
PARENTAUX

CHIFFRES DES DISPARITIONS DE MINEURS AU NIVEAU NATIONAL EN 2014
(Source – Ministère de l’intérieur)

49 261
fugues

2

1 077

disparitions
inquiétantes
de mineurs
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50 338

disparitions
de mineurs

Chaque jour, plus de 11000 mineurs,
garçons et filles, inscrits au fichier
des personnes disparues doivent être
recherchés par les forces de l’ordre.
Pour plus de 400 la fugue n’est pas
envisagée.

FUGUES

Renouer le lien,
petit à petit

J

udith, une jeune fille de 15 ans
fugue pour la troisième fois. Elle
est partie vivre avec un garçon
mineur qui est connu pour des actes
de délinquance et les gendarmes sont
agacés d’aller la chercher à chaque
fugue au domicile du père du garçon. Les parents appellent le 116000
en novembre, après la troisième
fugue, ils sont désemparés. Bien que
séparés, ils font alliance pour renouer
contact avec leur fille et la persuader
de retourner vivre chez sa maman. La
psychologue commence alors une série de rencontres téléphoniques auxquelles participent les deux parents
pour travailler au retour de la jeune
fille. Il s’agira de faire en sorte que
celui-ci ne soit pas imposé mais que,
de contact en contact, les liens soient
renoués par Judith elle-même.
Ensemble les parents prennent contact
avec la maman du garçon qui pensait
que Judith avait été « mise à la porte ».
Un courrier est envoyé au père du garçon pour lui rappeler qu’il n’a pas le
droit d’héberger Judith contre la volonté de ses parents. Ceux-ci prennent
le soin d’en avertir la jeune fille. Suivant les conseils de la chargée de dossier, petit à petit, les parents de Judith
reprennent contact avec elle. Chaque
rencontre est préparée à l’avance et
les termes en sont négociés. Cela se
fait d’abord à l’occasion de rendezvous médicaux. Judith dort chez son
père accompagné du jeune homme.
Puis elle revient seule et enfin, début
mars, retourne vivre chez sa mère,
reprend sa scolarité avec la complicité
bienveillante du collège. Le cycle des
fugues a été interrompu, la jeune fille
continue à voir son ami un week-end
sur deux chez la mère de ce dernier.

ENLEVEMENTS
PARENTAUX

Donner un petit coup
de pouce pour que
tout se finisse bien

E

n juin 2013, à la suite d’une querelle, le père part avec un des trois
enfants, le garçon, au Mali, son
pays d’origine, puis revient seul en
France. La maman parvient à garder
un contact téléphonique avec le garçon qui n’a pas encore douze ans. Mais
le père fait déplacer l’enfant dans un
petit village, chez un membre éloigné
de la famille. Début 2014, la maman
contacte le 116000. Sur les conseils de
la chargée de dossiers, elle fait un dépôt de plainte mais elle renonce à une
procédure en France de peur que le
papa déplace à nouveau son fils et que
le contact soit définitivement perdu.
Les conseils juridiques qui sont donnés
à la maman, confirmés par un juge
français, la persuadent de se rendre
au Mali et de s’appuyer sur la procédure du pays pour ramener son enfant
en France. La maman n’a que peu de
temps devant elle ; les choses doivent
se faire vite, pour sa sécurité et celle de
l’enfant et aussi parce que ses moyens
financiers ne lui permettent pas une
trop longue absence de France. Début
mai, elle se rend au Mali, obtient un
jugement malien et réussit à le faire
appliquer. Une fois son fils avec elle,
elle compte reprendre l’avion 7 jours
plus tard, un mardi. Elle découvre
alors que l’enfant étant désormais âgé
de 12 ans, il faut lui faire établir un
passeport. Le délai est de quinze jours.
Du Mali, la maman contacte la chargée de dossier qui joint aussitôt le Bureau Protection des mineurs du Ministère des affaires étrangères. La mère
transmet le jugement malien et l’acte
de naissance de son fils ; le MAE prend
contact avec le consulat. Le lundi,
après un échange avec le ministère, la
chargée de dossier peut confirmer à la
maman un rendez-vous au consulat
de France pour la remise d’un laissezpasser. Le mardi, la maman rentre
en France avec son fils. Beaucoup de
choses restent à faire pour renouer
tous les liens et établir durablement la
situation de l’enfant : l’exéquatur du

jugement malien, une Interdiction de
sortiedu territoire pour tous les enfants
afin de prévenir une récidive du père.
Reste surtout après près de deux ans
de séparation à reconstruire la relation entre le petit garçon, sa maman
et peut-être plus tard son papa.

DISPARITIONS
INQUIETANTES
Accompagner
les parents
au long courS

L

es chargés de dossiers, psychologue ou juriste, suivent au long
cours les parents d’enfants dont
toute trace a été perdue. Il peut s’agir
d’adolescents déclarés dans un premier temps fugueurs, d’enfants victimes d’un enlèvement parental ou
de garçons ou de filles dont la disparition a été d’emblée qualifiée d’inquiétante. Aucune des situations évoquées
ne ressemble à une autre. Mais chez
tous ces parents, quand l’absence
perdure, après que tous les conseils
juridiques ont été donnés, et même
quand ils sont pris en charge psychologiquement, demeure le besoin,
la nécessité de savoir que la disparition de leur enfant est présente dans
les préoccupations de personnes qui
leur sont totalement étrangères. Une
phrase revient souvent au cours des
entretiens réguliers menés par les
chargés de dossiers : « Vous, au moins
vous ne nous avez pas oubliés ! »
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L’ACTIVITE DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION
Le CFPE-Enfants Disparus agit également dans les domaines de la prévention, de la sensibilisation et de l’information du grand public. Par la diﬀusion d’avis de recherche, sur son
site et sa page Facebook, l’association concourt à la recherche des enfants.
COLLOQUE :
« FUGUE LES COMPRENDRE
et Y RÉponDRe »
Le colloque organisé en mars a réuni plus de 200 personnes, aux troisquarts travailleurs sociaux, venus de
toute la France. Il a permis de mettre
en avant une problématique trop
peu traitée. La venue d’intervenants
d’autres pays européens a été particulièrement appréciée ainsi que la qualité de leurs exposés.

SITE : WWW.25MAI.FR
Le CFPE-Enfants Disparus coordonne
depuis trois ans la communication
organisée autour du 25 mai, Journée
internationale des enfants disparus.
En 2014, l’association a créé un site
entièrement dédié à cette journée et

à la problématique des disparitions
d’enfants. Ce site destiné à faire mémoire des enfants disparus tout au
long de l’année a également pour
vocation de sensibiliser et de prévenir.

JEU DE PRÉVENTION :
le pARcouRs Des bons
RÉfleXes
Créé pour le site www.25mai.fr, le Parcours des bons réﬂexes, est un jeu de
prévention des enlèvements criminels
à destination des enfants de 6 à 11
ans et de leurs parents. Il s’agit, en
confrontant virtuellement les enfants
à des situations potentiellement dangereuses, de leur apprendre les bons
réﬂexes à développer pour mieux se
protéger d’adultes malveillants. Le jeu
se décline également sous la forme
d’un petit livret.

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES FAMILLES

N

euf écoutants assurent la réception des appels au 116 000.
Six pour Inéo Digital qui tient
la permanence téléphonique
de 8h à 20h et trois pour Absyss qui
reçoit les appels de nuit et les dimanches et jours fériés. Ces écoutants
travaillent en lien avec les chargés de
dossiers du CFPE-Enfants Disparus qui
leur donnent les premiers éléments de
réponse aux appelants.
Trois chargés de dossiers du CFPEEnfants Disparus assurent le suivi
des appels et gèrent en permanence
plus de 200 dossiers concernant des
fugues, des soustractions d’enfants
ou des disparitions inquiétantes. La
cellule de suivi accueille également
des stagiaires juristes qui trouvent là

l’occasion de renforcer leurs compétences dans le domaine du droit de
la famille, national et international.
Des bénévoles interviennent également ponctuellement pour des soutiens psychologiques ou des actions
de communication.
Il revient au CFPE-Enfants Disparus
d’assurer la promotion du numéro
d’appel 116000. Une chargée de communication à temps partiel assure
les contacts média et l’organisation
des événements. Le CFPE-Enfants Disparus coordonne également la campagne de communication organisée
à l’occasion du 25 mai, Journée internationale des enfants disparus.
La direction de l’association est assurée à titre bénévole.

FORMATION
suR les DispARitions
Comme chaque année, les juristes de
la cellule de suivi sont intervenus au
cours de sessions de formation destinées aux gendarmes et aux policiers.
Ces temps de formations permettent
aux policiers et aux gendarmes de
mieux appréhender notre mission et
les sensibilisent au bon accueil des
parents d’enfants disparus.

Le CFPE-Enfants Disparus est
membre de Missing Children Europe (MCE), fédération européenne
qui regroupe les associations luttant contre les disparitions d’enfants et leur exploitation sexuelle
dans 28 pays en Europe. Un grand
nombre de ces associations sont
responsables localement du
numéro 116000.

LES ASSOCIATIONS
DE PARENTS D’ENFANTS
VICTIMES, DES PARTENAIRES
INDISPENSABLES
Premières dans le soutien aux
familles, les associations créées
à la suite de la disparition d’un
enfant manquent de coordination
et leur action est souvent liée à
une région géographique. Le CFPEEnfants Disparus travaille en collaboration étroite avec certaines
d’entre elles particulièrement
avec l’APEV, La Mouette et Manu
association.

CFPE-Enfants Disparus
71 Boulevard de Brandebourg - 94200 Ivry-sur-Seine
01 83 01 00 77 - contact@116000enfantsdisparus.fr
www.116000enfantsdisparus.fr - www.25mai.fr
116000 Enfants Disparus
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