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Fugue, enlèvement parental, disparition inquiétante…  
Chaque famille confrontée à la disparition d’un enfant 
doit pouvoir être accompagnée et conseillée. 

 

Le 116000 doit être un numéro 
connu de tous 

 
Quelques chiffres :  

 

En 2014  

49261  fugues d’adolescents 

455 enfants enlevés ou détournés 

1077 disparitions particulièrement inquiétantes de mineurs 

 

18% des disparitions sont qualifiées d’inquiétant 

 

En 2014, la cellule de suivi du 116 000 du CFPE-Enfants Disparus  a 

ouvert 1234 dossiers concernant des disparitions. 

Les chargés de dossier ont accompagné 521 cas d’enlèvements 

parentaux ou de non représentations d’enfant, 389 cas de fugues ou de 

disparitions inquiétantes.  

131 familles ou professionnels ont bénéficié de conseils de prévention. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le rapport d’activité 2013 
www.116000enfantsdisparus.fr/presentation-du-116-000/rapport-annuel.html
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Le 116 000, un dispositif européen 

 

Le 116 000 est un numéro européen gratuit, accessible en 

France métropolitaine et DOM  7j/7 – 24h/24 
 

 

La mise en place, en 2007, d’un numéro gratuit européen a été précédée en France 

par la création d’un numéro Azur par la Fondation pour l’Enfance. Celle-ci continue 

à soutenir activement le CFPE-Enfants Disparus dont elle est membre du conseil 

d’administration. 

Au 1er mai 2015 le 116 000 était opérationnel dans 28 pays de l’UE et en Suisse 
 

 

Missing Children Europe (MCE) fédère 30 organisations non 

gouvernementales actives dans 28 pays d’Europe luttant contre 

les disparitions d’enfants et leur exploitation sexuelle. Elle apporte 

son soutien et coordonne les associations ayant en charge le 

116 000 dans chaque pays. 

Le CFPE-Enfants Disparus est membre de MCE 

Pour plus d’informations : www.missingchildreneurope.eu 
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FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 116 000 
EN FRANCE 

 

 

La réception des appels est assurée par les écoutants de la plate-forme 

téléphonique d’INEO Digital, Groupe GDF-Suez, qui transmettent les dossiers à contenu 

aux chargés de dossiers du CFPE-Enfants Disparus. 

La plate-forme téléphonique 

INEO Digital gère la plate-forme téléphonique. La réception de l’appel est assurée par un 

écoutant expert. Celui-ci s’assure que la famille a signalé la disparition de l’enfant aux 

services de police ou de gendarmerie. Après avoir évalué la demande, l’écoutant 

transmet les premiers éléments du dossier à la cellule de suivi de suivi. 

 
Les parents, familles ou personnes en charge des enfants ont également la possibilité de 
laisser un message par le biais du site : www.116000enfantsdisparus.fr  

La cellule de suivi 

Une fois saisi du dossier concernant la disparition d’un enfant ou d’une fratrie, le chargé 

de dossiers prend contact avec la personne ayant sollicité le soutien du 116 000. Un 

dialogue s’instaure alors jusqu’à la clôture du dossier au retour de l’enfant. Le dossier 

peut à tout moment être clos à la demande des parents.  

Les chargés de dossiers du CFPE-Enfants Disparus travaillent en lien avec les acteurs 

impliqués dans les procédures de recherche : services enquêteurs de la police ou de la 

gendarmerie, Office central chargé de la répression des violences aux personnes 

(OCRVP), correspondants Aide aux victimes de la police et de la gendarmerie. Ils ont 

également comme interlocuteurs la Délégation d’Aide aux Victimes (Ministère de 

l’Intérieur), le Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (Ministère de la 

justice), la Direction des Français de l’étranger (Ministère des affaires étrangères et 

européennes), les magistrats, greffiers et avocats, les services sociaux, les associations en 

charge du 116 000 dans les autres pays de la Communauté Européenne et en Suisse et 

Missing Chidren Europe.  
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Le CFPE-Enfants Disparus  

L’association a été créée en 2012. Elle a pour but d’apporter écoute, conseils et 

accompagnement aux parents d’enfants disparus.  

Le CFPE-Enfants Disparus est en charge de l’animation et de la coordination de 

l’ensemble des activités du dispositif de téléphonie sociale 116 000. Conformément aux 

décisions européennes, il offre aux usagers un accompagnement juridique et 

psychologique et assure,  si nécessaire, le lien avec les autorités publiques et les 

partenaires associatifs. L’association qui s’inscrit dans la dynamique européenne de 

Missing Children Europe, intervient également dans le domaine de la prévention et 

participe à la formation des professionnels, policiers et gendarmes.  

 

Missions  

Le CFPE-Enfants Disparus a pour mission d’écouter et soutenir les familles 

d’enfants disparus. L’association intervient dans le cadre de fugues, 

d’enlèvements parentaux en France ou à l’étranger, de disparitions inquiétantes de 

mineurs. 

Ses missions :  

 Coordonner l’activité du 116000 en France  

 Apporter appui et guidance aux familles  

Il s’agit de la mission principale du dispositif mis en place autour du numéro 

d’appel. Les chargés de dossier apportent une écoute et un accompagnement 

juridique, psychologique, social et administratif aux parents et aux personnes 

responsables d’un enfant ayant disparus. L’association diffuse des avis de 

recherche sur ses réseaux sociaux et participe au dispositif Alerte Enlèvement.  

 Agir pour prévenir les situations menant aux disparitions 
 

Données administratives 

Le siège social du CFPE-Enfants Disparus se situe à 71 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. 

Directrice générale : Anne LARCHER 

Bureau du CFPE-Enfants Disparus : Jean-Pierre Debuisson, président - Mme Anne-Marie Segala-Altieri, trésorière - 

Mme Michèle Salvat, secrétaire 

Membres du conseil d’administration : M. Thomas Angles d’Auriac, directeur d’Alliots - Mme Dominique Attias, avocate 

–  Mme Isabelle Barnier, juriste  - Mme Véronique Boudard-Daubresse, vice-présidente de la Fédération du 

Cartonnage  M. Alain Boulay, président de l’APEV - Mme Corinne Perben, vice-présidente de la Fondation pour 

l’enfance –- M. Alain Junqua, magistrat honoraire - M. Pascal Koerfer, avocat - Mme Françoise Larroque, commissaire 

honoraire - Claude Moraël, directeur du CFPE Etablissements   
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