RETROUVER LES ENFANTS,
RÉTABLIR LES LIENS

Le projet associatif
2015-2018

L’association a pour ambition
de développer des dispositifs
permettant de retrouver
les enfants, adolescents
ou jeunes majeurs et de leur
permettre de renouer les liens
avec le ou les parents ayant perdu
leur trace. L’association
entreprend également des actions
de prévention et travaille à mettre
en œuvre les synergies permettant
d’agir en amont des disparitions
par la sensibilisation du grand
public, l’information et
la formation des personnes
impliquées dans le traitement
des disparitions : forces de police
et de gendarmerie, juges, avocats,
associations. Le CFPE-Enfants
Disparus agit dans le cadre de
la protection de l’Enfance et en
toute circonstance pour l’intérêt
de l’enfant.

L

e 1er mai 2012, le CFPE-Enfants Disparus (Centre Français de Protection de l’Enfance-Enfants Disparus) a repris la responsabilité de
la coordination et du traitement des appels reçus au 116 000. Ce
numéro de téléphonie sociale, créé par l’agence européenne des télécom en 2007 à la demande de la commission européenne, est dédié, en
Europe, aux disparitions d’enfants et à la lutte contre leur exploitation
sexuelle.
L’association a poursuivi l’activité d’un service de la Fondation pour
l’Enfance qui, dès 2004, avait été à l’origine en France d’une téléphonie
sociale consacrée aux disparitions d’enfants.
La création du CFPE-Enfants Disparus par le CFPE-Etablissements, association de protection de l’Enfance, répond à la nécessité de consacrer
entièrement le dynamisme et l’engagement de salariés et de bénévoles à
la cause des disparitions d’enfants. Dans une mission identique d’accompagnement des familles et de protection des enfants, mais dans le cadre
exclusif des disparitions d’enfants, l’association s’engage à proposer des
modalités d’action adaptées afin d’accompagner les mutations de la société et d’être au plus près des besoins des enfants et de leurs familles.
Elle intervient si nécessaire auprès des pouvoirs publics pour améliorer
l’application des lois ou suggérer des dispositifs nouveaux.
L’élaboration de ce projet intervient après deux ans de fonctionnement
de l’association. Il s’appuie sur une évaluation des pratiques au regard
des besoins sociaux identifiés. Il constitue le support d’un plan d’action
pour les années à venir et un référentiel pour l’évaluation de nos activités.
Le projet associatif est validé par le conseil d’administration du 27 novembre 2014.
Jean-Pierre Debuisson
Président
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IDENTITÉ ET MISSION

d’étudier et d’analyser les problématiques liées à l’enfance,
à l’adolescence et à la structure familiale afin de suggérer les réformes
visant à prévenir les disparitions d’enfant et les situations de rupture
du lien parent-enfant.
En coordonnant l’activité liée au 116 000, et en particulier la réception
des appels, l’association remplit une mission de service public en lien
avec les autorités publiques et les partenaires associatifs conformément
aux directives européennes.

PARTENARIAT
Afin de mener à bien ses missions, l’association développe des partenariats actifs avec :
• les autorités publiques, les forces de police et de gendarmerie,
• les autres associations européennes dédiées au 116 000 et Missing
Children Europe (MCE), la fédération qui les regroupe,
• l’ensemble du monde associatif et plus particulièrement les associations
de parents d’enfants disparus,

Le CFPE-Enfants Disparus est une association à but non lucratif, fondée en
mai 2012. Sa création répond à la volonté de la Fondation pour l’Enfance
alors en charge du 116 000, de dédier totalement l’activité d’une association
à la cause des disparitions d’enfants et aux problématiques qui y sont liées.

L’association, s’inspirant des principes de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, intervient dans le cadre des disparitions d’enfants,
d’adolescents et de jeunes adultes. Ceci correspond aux cas de fugues,
d’enlèvements parentaux et de disparitions particulièrement inquiétantes (enlèvements criminels).
Elle a pour but :
d’apporter appui et guidance aux parents, familles ou personnes responsables d’enfants disparus, pendant toute la disparition
et après le retour, par :
– une écoute et un accompagnement juridique, psychologique, social
et administratif,
– une aide à la recherche des personnes disparues, particulièrement
en médiatisant les avis de recherche et en participant au dispositif
Alerte Enlèvement.

• tous les acteurs de la société civile mais aussi les entreprises et leurs
organisations professionnelles dans l’objectif commun de lutter contre
les disparitions d’enfants.

ÉVALUATION
Afin de garantir la qualité du service rendu aux familles et dans l’intérêt des enfants, adolescents et jeunes adultes recherchés, le CFPE-Enfants
Disparus se donne des exigences d’évaluation et respecte des obligations
dans le traitement des dossiers. À ces fins, l’association organise :
• une réunion annuelle d’un comité de pilotage constitué de représentants
des Ministères de tutelle (Justice et Famille), du Ministère de l’Intérieur
(Délégation aux victimes, OCRVP), du Ministère des Affaires étrangères
(BECCI), de la plateforme de réception des appels (Inéo Digital) et du
comité directeur du CFPE-Enfants Disparus,
• une évaluation interne continue du projet et de l’activité de chaque
service au regard du projet associatif. La démarche concerne toutes les
personnes impliquées dans les activités de l’association : salariés, stagiaires et bénévoles. Elle se fait à partir d’indicateurs précis,
• une évaluation par les usagers après la clôture de chaque dossier.

d’agir pour prévenir les situations menant aux disparitions
quelles qu’en soient les causes (fugue, enlèvement parental, enlèvement criminel…)
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PRINCIPES D’ACTIONS

AGIR D’ABORD DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
Bien que prioritairement en lien avec les parents et familles des enfants
dans le cadre de leur disparition, le CFPE-Enfants Disparus agit d’abord
dans l’intérêt de l’enfant tel que défini dans la Convention des droits de
l’enfant particulièrement dans l’article 9*.

VEILLER À UNE STRICTE NEUTRALITÉ
Le CFPE-Enfants Disparus exerce son activité en dehors de toute considération d’origine, de nationalité, de confession et d’opinion politique. Il
accompagne toute personne faisant appel à son soutien sans préjugé et
sans a priori.

TRAVAILLER EN COOPÉRATION
Le CFPE-Enfants Disparus s’inscrit dans un système étroit de partenariat
et de collaboration. Les situations auxquelles sont confrontées les familles
d’enfants disparus, impliquent une synergie d’action de
l’ensemble des acteurs et des dispositifs pouvant permettre
« Les Etats parties resque le lien familial soit reconstitué.
pectent le droit de l’enfant

*

séparé de ses deux parents
ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des
relations personnelles et
des contacts directs avec
ses deux parents, sauf si
cela est contraire à l’intérêt
supérieur de l’enfant. »
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Membre de MCE, le CFPE-Enfants Disparus agit dans un
réseau associant de nombreux acteurs du secteur public
et de la société civile. Il s’agit pour l’association d’unir les
compétences, les ressources et les efforts, de mutualiser les
moyens, de produire de la synergie pour assurer un accompagnement de qualité des familles d’enfants disparus,
de rechercher ces enfants et de reconstituer, si possible, les
liens parents-enfants.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ
Le développement de la notoriété du numéro d’appel est indissociable
de la recherche de moyens nouveaux à mettre en œuvre pour assurer la
croissance de l’activité.
La notoriété du numéro d’appel 116 000 étant très insuffisante que ce
soit au niveau français ou au niveau européen, le CFPE-Enfants Disparus
recherche par tous les moyens possibles à développer la connaissance de
ce numéro par le public et des possibilités de soutien et d’accompagnement des parents qui y sont liées. Tous les moyens à sa disposition sont
mis en œuvre :
• relation presse,
• campagne de communication,
• événements grand public.
Il est cependant notable que toute augmentation de la notoriété entraîne
de fait une augmentation du nombre des appels ou des connexions sur le
site et donc du nombre des dossiers suivis. Il est donc primordial d’anticiper l’augmentation de l’activité des chargés de dossiers par une recherche
de fonds parallèle permettant l’augmentation du nombre de salariés de
l’association (embauche de nouveaux salariés, moyens logistiques, encadrement).
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RENFORCER NOTRE EXPERTISE ET LA PARTAGER
Après plus de deux ans de fonctionnement, l’expertise du CPFE-Enfants
Disparus dans le domaine des fugues et des enlèvements parentaux
commence à être connue. Toutefois de gros progrès pourraient être faits
dans ce domaine négligé à la fois de la sociologie et de la psychologie.
Il est donc essentiel de poursuivre notre travail d’expertise. Pour cela
l’association s’engage dans les années à venir à :

PARTAGER UNE EXPERTISE COMMUNE
SUR LES THÉMATIQUES LIÉES AUX DISPARITIONS
L’association possède un regard généraliste sur les disparitions d’enfants
et travaille en réseau avec un grand nombre d’acteurs pour la plupart
très spécialisés. Mandatée pour assurer un accompagnement des familles
et pour participer au système de protection des enfants en faisant mieux
connaître le N° 116 000 et en publiant des avis de recherche, le CFPE-Enfants Disparus a conscience de ne pouvoir travailler qu’en synergie avec
tous les acteurs impliqués par les disparitions d’enfants. C’est pourquoi
elle a mis en place :

COLLABORER AVEC LES ASSOCIATIONS
D’ENFANTS DISPARUS
Plus que toutes autres, les associations dédiées à la disparition d’un
enfant, les associations regroupant des parents d’enfants disparus sont
porteuses d’une parole et d’une expérience qui font d’elles les premiers
acteurs de la lutte contre les disparitions d’enfants.
Le CFPE-Enfants Disparus se donne comme mission de collaborer avec
toutes les associations ou groupes de soutien créés à l’occasion de la disparition d’un enfant et de soutenir et coordonner les actions engagées à
l’occasion du 25 mai, Journée internationale des enfants disparus.

GARANTIR UNE ACTION DE QUALITÉ
Aﬁn de remplir au mieux l’ensemble des obligations et de mener à bien la
mission d’accompagnement des familles et de protection des enfants, le
CFPE-Enfants Disparus s’engage à :

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DU PERSONNEL

Un comité de pilotage réunissant tous les acteurs institutionnels
concernés par son activité : Ministère de la Justice et Ministère des Affaires sociales (Secrétariat d’état à la famille), Ministère de l’Intérieur
(Délégation aux victimes et OCRVP), Ministère des Affaires étrangères
(BECCI), avec des représentants de la plateforme responsable de la
réception des appels (Inéo Digital) et le comité directeur du CFPE-Enfants Disparus.

La qualité du service rendu passe par la compétence et l’engagement des
professionnels et des bénévoles de l’association. Celle-ci s’engage, dans la
mesure de ses moyens :

Un colloque ou des Journées d’Etudes annuels, destinés aux professionnels travaillant dans les champs d’action très différents comme
ceux du social, de la Police et de la Justice. Ceci afin de les sensibiliser
aux phénomènes induisant les disparitions d’enfants, de faire converger leurs actions et de porter le débat sur la place publique.

• à entretenir leur motivation par des temps de cohésion d’équipe et de
partage d’expérience.

L’association s’engage à poursuivre les formations proposées aux forces
de police et de gendarmerie telles que prévues dans la convention qui la
lie avec le Ministère de l’Intérieur.

• à développer leur compétence par une formation continue, la participation à des colloques, des séminaires et des groupes de travail,
• à soutenir leur activité par des temps de supervision,

ASSURER UNE GESTION SAINE
DES FONDS PUBLICS ET PRIVÉS
Afin que l’activité et le développement de l’association ne soient pas entravés par un manque de moyens financiers, le CFPE-Enfants Disparus
s’engage à :
• assurer une gestion saine des fonds qui lui sont alloués,
• rechercher les moyens ﬁnanciers nécessaires à la pérennisation de l’association dans des conditions normales de fonctionnement,
• rechercher les moyens de son développement et les ressources nécessaires pour mener à bien des projets innovants.
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ÉLARGIR LES TYPES DE COMPÉTENCE
DE LA STRUCTURE
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, l’association se doit de
rechercher les compétences de toute personne qualifiée pouvant se mettre
à sa disposition. Deux types d’engagement seront recherchés :
La mise à disposition de compétences. Les personnes recrutées le
seront soit dans le cadre du bénévolat, soit dans celui d’un stage professionnel ou d’un volontariat civique. Elles interviendront pour un temps
limité ou ponctuel et ne prendront pas la place d’un éventuel salarié.
Il s’agira de ce fait soit de personnes recherchant une expérience qualifiante à laquelle l’association donnera l’occasion de se confronter à des
problématiques spécifiques, soit de personnes qualifiées (magistrats, avocats, spécialisés par exemple en droit de la famille…)
La participation à des actions de visibilité telles que la distribution d’affiches ou de tracts ou la participation à des animations à
l’occasion du 25 mai.

LES ACTIONS DE RECHERCHE
ET DE RÉTABLISSEMENT DU LIEN
Les associations dédiées aux enfants disparus en Europe développent de
nombreux outils dans le cadre de leur activité (pages NotFound, système
TextSafe, actions sur les réseaux sociaux…). Afin de se donner toutes les
chances de retrouver des enfants disparus, le CFPE-Enfants Disparus souhaite :
• expertiser toutes les possibilités d’actions par des échanges réguliers, des
déplacements auprès des associations européennes et de la fédération
MCE,
• proposer les actions les plus efﬁcaces ou les plus adaptables aux pouvoirs publics ou à des partenaires institutionnels,
• mettre en œuvre les actions retenues comme pertinentes en particulier
par le Comité de pilotage.

LES ACTIONS DE PRÉVENTION

PROPOSER DES RÉPONSES INNOVANTES
Soucieux de faire progresser les réponses apportées aux problématiques
liées aux disparitions d’enfants et à la rupture du lien familial, le CFPEEnfants Disparus participe à l’élaboration de réformes tant au niveau de
l’Etat français que de l’Union européenne. L’association, privilégiant une
approche dynamique de son activité, met au centre de son projet des
propositions d’actions collectives apportant une réponse aux disparitions
d’enfants. Pour cela trois axes sont privilégiés :

Convaincu de l’efficacité des actions de prévention, le CFPE-Enfants Disparus se donne comme ambition de mettre en place chaque année une
action de prévention dans le domaine des disparitions d’enfants. Cette
action peut prendre des formes très diverses comme la publication d’un
jeu de prévention contre les enlèvements criminels (Le parcours des bons
réflexes) à destination des jeunes enfants et de leurs parents, de campagnes d’affichages, de vidéos, etc.
Pour mener à bien cette activité, l’association recherchera une grande
diversité de partenariats dans les domaines les plus divers (entreprises,
groupes de presse, Éducation Nationale, associations d’éducation populaire, groupements professionnels…).

LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Depuis sa création, le CFPE-Enfants Disparus a poursuivi l’accompagnement juridique que la cellule de suivi de la Fondation pour l’Enfance
avait mis en place. Afin de mieux répondre aux demandes exprimées par
les familles et aux besoins identifiés par les chargés de dossier, l’association s’engage à mettre en place de nouveaux types d’accompagnement :
• psychologique (prise de rendez-vous avec un psychologue, suivi des
fugues pour préparer le retour de l’enfant et prévenir les récidives…),
• social (renvoi sur des associations spécialisées où un accompagnement
de proximité est garanti, aide à la traduction, à l’interprétariat…),
• ﬁnancier (constitution d’un fond de soutien permettant par exemple à un
parent de se rendre à une visite médiatisée en France ou à l’étranger…).
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71 boulevard de Brandebourg
94200 Ivry-sur-Seine
01 83 01 00 77
116000enfantsdisparus@cfpe-ets.fr
www.116000enfantsdisparus.fr
116000EnfantsDisparus

