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Fugue, enlèvement parental, disparition inquiétante :

116 000 un numéro
pour les familles d’enfants disparus
A l’occasion du 25 mai 2012, 10e journée internationale des enfants
disparus, l’INAVEM et le CFPE Enfants Disparus invitent la presse à
communiquer largement sur le 116 000 Enfants Disparus.
Grâce à ce numéro européen gratuit, les familles d’enfants disparus ont accès à une aide
immédiate par des écoutants professionnels et à un accompagnement, jusqu’au retour de
l’enfant, par un référent unique en partenariat avec les autorités compétentes et les
associations d’aide aux victimes généralistes et spécialisées de proximité.

Pour que toutes les familles soient accompagnées dans leur détresse

LE 116 000 DOIT ÊTRE CONNU DE TOUS
En 2011, le 116 000 a reçu près de 10 500 appels, et a accompagné 249 cas
d’enlèvements parentaux, 196 cas de fugues de mineurs, 21 cas de disparitions inquiétantes.
Plus de 400 familles ont bénéficié de conseils de prévention.
Début mai 2012, l’activité de l’unité de suivi constituée de juristes a été confiée par la
Fondation pour l’Enfance à une nouvelle association, le CFPE Enfants Disparus.

Le 116 000 est né sous l’impulsion de Missing Children Europe, fédération européenne
pour les enfants disparus et sexuellement exploités. Missing Children Europe regroupe, en
2012, 28 associations ou organisations non-gouvernementales dans 19 pays d’Europe.
Fichier des personnes recherchées*
Pour 2011, les disparitions ont augmenté de 9,1 %, soit un total enregistré par les services
de police et gendarmerie de 64 318.
En détail :
- 51 843 fugues
- 11397 disparitions inquiétantes
- 701 recherche dans l’intérêt des familles (RIF)
- 377 enlèvements parentaux
Les fugues et disparitions inquiétantes ont fortement augmenté.
* source : Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP)
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