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25 MAI - JOURNEE INTERNATIONALE DES ENFANTS DISPARUS
Journée de mobilisation
PARC ANDRE CITROËN, Paris 15ème, de 11 h à 17h
Montrez votre soutien en portant ce myosotis à votre veste
lors de vos passages à l’antenne et sur vos réseaux sociaux

A l’occasion du 25 mai, Journée Internationale des Enfants Disparus 1, Droit d’Enfance, en charge du
numéro d’urgence officiel 116 000, invite à la mobilisation de tous pour lutter contre les disparitions
d’enfants et soutenir les familles victimes. Et si on parlait d’autre chose que des gilets jaunes ce samedi
25 mai ?
Toutes les 10 minutes, un mineur est signalé disparu auprès des forces de l’ordre en France (chiffre

2018). Il peut s’agir de fugue, d’enlèvement parental, ou de disparition inquiétante.
En 2018, en France, 53 439 mineurs ont été inscrits au Fichier des personnes recherchées 2 (FPR), soit
une augmentation de plus de 8% par rapport à 2017. Au 30 avril 2019, des recherches par la Police et la
Gendarmerie étaient en cours pour retrouver 17 355 mineurs…
Ils s’appellent Tsubasa, Kaédé, Amélie, Alia…ils sont privés d’un de leur parent et font partie des mineurs
enlevés ou détournés dans le cadre d’un enlèvement parental national ou international. Il y a Cécile,
Estelle, Jovany, Lucas, Marion, Stéphane, Tatiana…ils ont disparu depuis une ou plusieurs années sans
laisser de trace. Et des milliers de mineurs, comme Axelle, Pauline, Ophéline, Zoé se mettent en danger
chaque année lors d’une fugue. Seul 30% des jeunes fugueurs sont retrouvés dans les premières 48h.
Pour les autres, la fugue peut devenir une véritable errance et se prolonger des semaines, des mois voir
des années avec tous les dangers que cela comporte.
Nous vous donnons rendez-vous, ce 25 mai, au parc André Citroën, Paris 15ème, de 11h à 17h pour
mieux comprendre ce phénomène de trop grande ampleur. Venez à la rencontre des acteurs qui
agissent quotidiennement aux côtés des familles victimes de disparitions d'enfant(s). Plusieurs d’entre

1 Le 25 Mai a été proclamé Journée internationale des Enfants Disparus en souvenir d'Etan Patz, petit garçon de 6 ans enlevé le 25 mai
1979 à New York. C'est à l'occasion de la disparition d’Etan Patz que, pour la première fois, le visage d'un enfant disparu y a été imprimé
sur les briques de lait. Le meurtrier du petit garçon est passé aux aveux à la veille du 25 mai 2012, 33 ans après la disparition de l'enfant.
2 L’ensemble des chiffres cités dans ce communiqué proviennent du Ministère de l’Intérieur (DGPN).

elles seront également présentes pour témoigner (tous les détails de l’événement dans le document
joint).
Les disparitions en chiffres sur l’année 2018 :
•

614 enfants ont été enlevés ou détournés dans le cadre d’enlèvement parental

•

51 925 mineurs déclarés en fugue

•

900 mineurs dont la disparition est jugée inquiétante

UN MYOSOTIS A LA BOUTONNIERE POUR SOUTENIR LA CAUSE DES ENFANTS DISPARUS
Le nom anglais du myosotis « forget me not » signifie ne m’oublie pas ou souviens-toi.
C’est pourquoi, cette fleur a été choisie comme symbole pour la Journée internationale des
enfants disparus, une journée du souvenir.
Portez-le à votre veste lors de vos passages à l’antenne, photographiez-vous avec sur les
réseaux sociaux en utilisant le #JournéeMondialeDesEnfantsDisparus et montrez votre
soutien à la cause des enfants disparus et des familles victimes.

L’équipe du 116 000 ainsi que des familles victimes sont disponibles pour témoigner.
Contactez-nous.
A PROPOS DE DROIT D’ENFANCE ET DU 116000
Le 116 000 Enfants Disparus, un numéro d’urgence pour le soutien des familles à faire
connaitre de tous

Droit d’Enfance est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1866. Elle œuvre au quotidien pour
la protection de l’enfance. Droit d’Enfance est mandaté par le Ministère des Solidarités et de la Santé
pour assurer la coordination et gestion du 116 000 Enfants Disparus.
Le 116 000 est le numéro d’urgence officiel et gratuit pour les familles victimes d’une disparition de
mineur. Il est accessible partout en Europe, 24h/24 et 7jrs/7. L’équipe du 116 000 Enfants Disparus
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. Cet accompagnement se
poursuit tant que la famille en exprime le besoin, y compris après le retour de l’enfant. Les conseillers
du 116 000 fournissent un accompagnement psychologique et les conseillent sur les procédures
administratives et juridiques à engager. Ils bénéficient d’un réseau important (polices, gendarmeries,
ministères…) leur permettant de suivre les dossiers au plus près.
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