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Un enfant disparaît :
116 000 un numéro pour les familles
A l’occasion du 25 Mai 2011, 9e Journée internationale des enfants disparus, la Fondation pour
l’Enfance et l’INAVEM vous invitent à retenir ce numéro gratuit le 116 000, permettant d’avoir accès dans
un premier temps à des écoutants professionnels, puis à un référent unique qui va accompagner la
famille jusqu’au retour de l’enfant, en partenariat avec les autorités et le relais des associations de
proximité.
Pour les 47 312 fugues de mineurs,
Pour les 359 mineurs susceptibles d’être victimes d’un crime ou d’un délit
Pour les 143 mineurs recherchés suite à une disparition particulièrement inquiétante en raison de leur état de santé,
Tous inscrit au Fichiers des personnes recherchées du Ministère de l’Intérieur,
Pour les 353 familles suivies par le Bureau de l’entraide civile et commerciale du ministère de la Justice
suite à un enlèvement parental,
Pour les 328 familles suivies par les services du ministère des Affaires Etrangères et Européennes après
des séparations parentales mettant les enfants au cœur de ces conflits.

Pour ces milliers de familles désemparées, un numéro unique le 116 0.0.0.

a reçu 7 527 appels, dont 26 % avec un contenu réel, en 2010.

a ouvert 859 nouveaux dossiers : dont 257 enlèvements parentaux, 194 fugues, 27
disparitions inquiétantes et 163 conseils de prévention.

premier numéro européen de téléphonie sociale, est né sous l’impulsion de Missing Children
Europe, fédération européenne pour les enfants disparus et sexuellement exploités, dont la Fondation pour
l’Enfance est administrateur et qui compte aujourd’hui 24 ONG membres dans 16 pays de l’Union et en
Suisse. Cette année, Missing Children Europe fête ses 10 ans d’existence à Bruxelles.

invite la presse à communiquer largement en ce 25 mai, journée internationale pour les
enfants disparus sur ce numéro de téléphone gratuit pour les familles dont l’enfant a disparu. Vous
pouvez venir rencontrer les écoutants de la plate-forme téléphonique et les chargés de dossiers.
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