
 

Le CFPE-Enfants Disparus inaugure un site dédié au 25 mai, 

Journée internationale des enfants disparus. 
 

En présence de Mme Laurence Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille,  des Personnes 

âgées et de l’Autonomie (sous réserve) 

Sous le parrainage de Mme Marie Derain, Défenseure des enfants 
 

Le jeudi 22 mai 2014 à 9h15  

au 50 avenue Montaigne 75008 Paris  
dans les bureaux parisiens de Bain & Company 

 

Manifestation ouverte à la presse (sur inscription) 

Le site internet 25mai  - www.25mai.fr - a pour but de sensibiliser petits et grands à la cause des 

enfants disparus. 

Rappelons qu’une chaîne de télévision britannique a montré à quel point il était facile de kidnapper un 

enfant. Avec cette simple question : « Tu peux m’aider à retrouver mon chien ? » en 90 secondes en 

moyenne 7 enfants sur les 9 participants avaient suivi le complice de la chaîne.  

 

En lien avec deux psychologues, le CFPE-Enfants Disparus a travaillé sur un 

parcours de sensibilisation aux risques d’enlèvement criminel. « Le parcours des bon 

réflexes » est composé de 10 questions retraçant les situations les plus propices à 

une disparition d’enfant. Ainsi, ils y apprennent de façon ludique, en suivant Leila et 

Mathéo, comment se protéger et ne pas tomber dans le piège d’un prédateur. 

 

Il sera également possible de trouver sur ce site une carte évoquant les enfants disparus. L'internaute aura à sa 

disposition plusieurs espaces qui lui permettront de s’informer, de témoigner ou d’agir. Le site veut également 

être un portail pour les associations et comités de soutien afin de leur donner davantage de visibilité et permettre 

aux parents dans la difficulté de trouver un soutien et un accompagnement de proximité. 

 

Inscription auprès de severine.musseau@cfpe-ets.fr 

 

 

 

  

 

 

 

Contact Presse : Séverine Musseau – CFPE-Enfants Disparus - 01 83 00 01 77 – 06 58 74 26 23  
 

 

Contre les disparitions d’enfants, mobilisons-nous ! 

Programme  

  

9h15 - Accueil des participants 

9h30 - Rappel contextuel de la journée du 25 mai 

           Présentation des chiffres des disparitions d’enfants  

           en France en 2013 

           Présentation du site www.25mai.fr 

    

  

  

Accès  
  

Métro Franklin Roosevelt  

(ligne 1 & 9) 

  

Métro Champs Elysées –  

Clémenceau (ligne 1 & 13) 

    

  

  

http://www.25mai.fr/
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