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25 mai : journée des enfants disparus
Mobilisation nationale pour les enfants disparus
Les derniers mois ont été marqués par de nombreuses disparitions de mineurs, ayant connu un
large écho dans tout le pays. A l’occasion de la journée internationale des enfants disparus, le 25
mai, le CFPE-Enfants Disparus, responsable du numéro d’urgence 116 000, rappelle que 3 307
enfants sont actuellement recherchés par la Police en France. L’association s’associe à la douleur
de leurs familles et appelle à une mobilisation nationale.

Les chiffres 2017 des disparitions d’enfants
Durant l’année 2017 il y a eu 49 422 signalement pour une disparition de mineur auprès des forces
de police et de gendarmerie.
•
•
•
•
•

48 094 de ces signalements sont des fugues
1 328 sont des signalements de disparitions inquiétantes, en forte hausse par rapport à 2016
15 142 enfants avaient moins de 15 ans au moment de leur disparition (30,6%)
52,8% de ces disparitions concernent des garçons, 47,2% des filles.
Le 116 000 – Enfants Disparus a ouvert 1 154 dossiers d’accompagnement de familles en 2017

A la date du 22 mai 2018, 3 307 mineurs étaient recherchés par la Police et la Gendarmerie en France.
Nous saluons à ce titre le travail des forces de Police et de Gendarmerie, mobilisées pour accueillir les
49 422 signalements pour disparition de mineur et retrouver les enfants.

Plus de 3 300 enfants sont actuellement recherchés : une cause sous-estimée
L’association alerte sur la faiblesse des moyens alloués à la cause des enfants disparus et à
l’accompagnement de leurs proches. La cellule de soutien du numéro d’urgence 116 000 a été sollicitée
par 1 154 personnes concernées par la disparition d’un enfant en 2017, un nombre bien insuffisant au
regard de la réalité des disparitions de mineurs.
Le numéro 116 000 - Enfants Disparus est à faire connaître de tous, afin que chaque famille puisse trouver
le soutien dont elle a tant besoin. Des moyens conséquents doivent être consacrés au soutien des
proches d’enfants disparus pour permettre d’accueillir ces plus de 49 000 familles touchées.

Appel à la mobilisation de tous pour les enfants disparus
L’organisme en charge du numéro d’urgence 116 000 invite à la mobilisation contre les disparitions
d’enfants. 49 422 enfants inscrits au Fichier des personnes recherchées en 2017, c’est un phénomène
de grande ampleur qui nécessite une réponse conséquente.

Le CFPE-Enfants Disparus demande un plan national de prévention de toutes les disparitions de mineurs.
-

La diffusion de conseils de prévention pour prévenir la disparition inquiétante des plus jeunes
enfants
Des actions de sensibilisation aux dangers de la fugue dans les collèges et les lycées
La mobilisation des professionnels du milieu judiciaire pour lutter contre la problématique de
l’enlèvement parental
La formation systématique des forces de Police et de Gendarmerie à l’accueil de familles
touchées par une possible disparition d’enfant

Le 116 000 - Enfants Disparus, le numéro d’urgence pour soutenir les 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 officiel, 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. Les conseillers du 116 000
fournissent un accompagnement psychologique aux familles et les conseillent sur les procédures administratives
et juridiques à engager. Cet accompagnement se poursuit tant que la famille en exprime le besoin.

Les chargés d’accompagnement du 116 000 et des familles d’enfants disparus sont disponible
pour témoigner, contactez-nous si besoin :
Laureen Burbau
laureen.burbau@droidenfance.org
09 70 75 09 50 – 06 60 88 24 49
www.116000enfantsdisparus.fr

