6 mai 2010

INVITATION
Petit-déjeuner Presse
Mardi 25 mai 2010 - Le Procope - 9h30 à 11h00
13 rue de l’Ancienne Comédie – Paris 6e
Pour la 8è édition en France de la journée internationale des enfants disparus et la 2è année de
fonctionnement du 116 000 numéro européen pour les familles d’enfants disparus, la Fondation
pour l’Enfance et l’INAVEM ont le plaisir de vous convier à leur conférence de presse qui traitera
plus spécifiquement cette année des disparitions criminelles.
Au programme :
- bilan de la première année d’activité du 116000 Enfants Disparus et les données officielles des
disparitions (ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Libertés, et Affaires étrangères et
européennes).
- présentation du nouveau clip 116 000 Enfants Disparus, de la campagne de communication, et
du nouveau site http://www.116000enfantsdisparus.fr.
- témoignage d’Eric Mouzin, papa d’Estelle, disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes (77),
présentation par la gendarmerie nationale des moyens de recherche scientifiques et par Guillaume
Didier, porte-parole ministère de la Justice et des Libertés, du dispositif Alerte Enlèvement.
Cette Journée du 25 Mai permet également d’adresser un message de solidarité et d’espoir aux
parents d’enfants disparus ou enlevés ; c’est pourquoi, la Fondation pour l’Enfance, l’INAVEM et toutes
les associations partenaires se retrouveront pour un rassemblement, à l’initiative de l’association
Estelle, sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris (côté bureau de poste) entre 17h00 et 20h00.

A propos du 116 000 Enfants Disparus et du 25 Mai, journée internationale des enfants disparus
116 000 Enfants Disparus est un service personnalisé d’écoute et d’accompagnement des familles dont l’enfant a
disparu : disparition très inquiétante, fugue et enlèvement parental. Ce dispositif remplace depuis mai 2009, SOS
Enfants Disparus créé en 2004 à l’initiative de la Fondation pour l’Enfance, avec l’INAVEM.
Depuis sa création plus de 13 000 appels ont été traités et 4 200 familles ont été aidées. Plus d’informations :
www.116000enfantsdisparus.fr. En souvenir d’Etan Patz, petit garçon de 6 ans, enlevé à New York le 25 mai 1979, qui
ne fut jamais retrouvé, le 25 Mai fut proclamé en 1983 Journée des Enfants Disparus par le Président des Etats-Unis. En
2003, la Fondation pour l’Enfance, la Mouette, l’APEV (Aide aux Parents d’Enfants Victimes) et MANU association ont
lancé la première journée internationale des enfants disparus en France.
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