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 Communiqué de presse 

20 mai 2015 

 

25 mai : Journée internationale des enfants disparus 

Un enfant disparaît,  
le regard de chacun peut permettre de le retrouver 

A l’occasion du 25 Mai 2015, l’APEV et le CFPE-Enfants Disparus rappellent qu’il est possible à chacun 

d’intervenir pour changer la vie d’un enfant.  

En gardant en mémoire les visages des enfants disparus, en étant attentif aux mineurs seuls dans les rues, 

dans les transports publics, chacun de nous peut aider à retrouver un enfant porté disparu.  
 

Notre objectif est de mobiliser le public et les pouvoirs publics sur la problématique des disparitions 
d’enfants, et d’adresser un message de solidarité et d’espoir aux parents dont un enfant a disparu ou a été 
enlevé. 

 

L’APEV invite la presse à faire connaître largement l’affiche de recherche de 9 

enfants qu’elle diffuse partout en France, à l’occasion de cette 13ème journée internationale 

des enfants disparus, en liaison avec les forces de police et de gendarmerie. 
 

Pour ne pas oublier Antoine, Camille, Cécile, Shahinasse, Habib, Axelle, Maëva, Karine 

et David et aider à les retrouver. 

 

 

Le CFPE-Enfants Disparus invite tous les médias à communiquer largement sur le 

116000 numéro européen de téléphone gratuit disponible 7/7j et 24/24h en métropole et 

dans les DOM pour toutes les disparitions d’enfants : fugue, enlèvement parental, disparition 

inquiétante.  

 

Le CFPE-Enfants Disparus invite la presse et les internautes à visionner et 
partager largement Appel d’urgence, un spot de sensibilisation réalisé par Brice 
MANNEAU VENEZIANO – Appel d’urgence - Durée : 1'45" Synopsis : On croise tous les 
jours des enfants dans la rue... Version française : https://youtu.be/NU6gcn118LM - 
Version anglaise : https://youtu.be/_iu_ClKLR70 – Version télévision : 
https://www.dropbox.com/sh/8gnzvgvnoxvy68l/AAAMiA2zw0Hd-1Svtjy8yXgGa?dl=0 
 

Le CFPE-Enfants Disparus et l’APEV, membres de la fédération Missing Children 

Europe, invitent les utilisateurs de Facebook à adopter le myosotis, symbole de la 

Journée internationale des enfants disparus comme photo de profil pour la journée du 25 

mai. 
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25 mai : Journée internationale des enfants disparus 

Quelques chiffres pour 2014 

Fichier des personnes recherchées* 

 

49 261 fugues de mineurs,  

1 077 disparitions inquiétantes de mineurs 

455 mineurs enlevés ou détournés 

Chiffres CFPE-Enfants Disparus  

 

124 145 appels reçus au 116000  

1 234 dossiers ouverts   

 

*Ministère de l’Intérieur

 

Aide aux Parents d'Enfants Victimes 
Association de victimes, l'APEV est née, en juin 1991, du besoin éprouvé par des 
parents d'enfants assassinés ou disparus de se rencontrer et, ensemble, de faire 
entendre leurs voix. Elle regroupe aujourd'hui plus de 250 familles. 

L'accompagnement des familles. L'APEV donne la possibilité aux parents de se rencontrer, de se parler et de 

s'apporter mutuellement soutien et réconfort. Le premier objectif est de soutenir et de conseiller les familles : soutien 

psychologique et moral, conseils d'ordres juridique et administratif, organisation de groupes de paroles, 

accompagnement lors des procès d'assises. 

L’APEV s’attache à faire prendre conscience des difficultés auxquelles les familles se trouvent confrontées dans leur 

vie de tous les jours et dans leur relation avec la Justice. L’association intervient depuis plus de 20 ans à l'Ecole 

Nationale de la Magistrature, dans les centres de formation de la Gendarmerie et de la Police, et en milieu 

universitaire dans le cadre des diplômes de victimologie. 

La recherche des enfants disparus. L'APEV participe activement à la recherche des enfants disparus : diffusion de 

photos sur Internet et par voie d'affichage (nombreux partenariats), et réseau de 35 Officiers de Police Judiciaire 

bénévoles à la retraite qui assure le lien entre les enquêteurs et les familles. Depuis sa création en 2001, l'APEV fait 

partie de la Fédération Européenne pour les Enfants Disparus et Sexuellement Exploités Missing Children Europe. 

Force de propositions. L’APEV demande une meilleure reconnaissance du droit des victimes, la mise en place de 

moyens pour la recherche des enfants disparus et pour la lutte contre la récidive des agresseurs sexuels. 

L'association est régulièrement auditionnée par la commission des lois du Sénat et de l’Assemblée Nationale, elle 

participe à de nombreuses réunions de travail au ministère de la Justice.  

 

Le CFPE-Enfants Disparus  
Créé en 2012, le CFPE-Enfants Disparus est une association entièrement dédiée aux 
disparitions d’enfants. L’association coordonne, en France, l’activité du 116000, 
numéro d’appel européen gratuit accessible 24h/24 et 7J/7.  
 

Les chargés de dossiers de la cellule de suivi du 116000 écoutent, soutiennent et 

conseillent les parents jusqu’au retour de l’enfant si nécessaire. L’association assure également des actions de 

sensibilisation, de prévention et de formation. Elle développe son expertise sur les sujets liés aux disparitions 

d’enfants conjointement avec ses homologues, associations et ONGs européennes. Le CFPE-Enfants Disparus est 

membre de MCE  
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