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L'actualité nationale et internationale malheureusement indique que le risque reste 
grand, des enfants sont enlevés, des prédateurs agissent, de nombreux cas ne sont 
pas résolus. 
 
L'association Estelle organise pour la quatrième année consécutive une réunion 
publique, sur le Champs de Mars, place Jean Rueff, à Paris, de 14 à 17 heures.  
 
L’association insiste pour que cette journée fasse partie d’un mouvement général de 
mobilisation autour des enfants disparus : il faut AGIR ENSEMBLE avec plus de 
cohérence et d'efficacité, au niveau national et européen ! 
 
L’association Estelle rappelle encore aujourd’hui l’urgence, l’obligation de favoriser 
la mise en place d'une structure* de professionnels de la prévention, spécialistes 
d'intervention, d'aide, d'accompagnement, de réflexion en cas de disparition. Il faut 
améliorer les dispositifs existants comme SOS enfants disparus et participer à la 
réflexion et à l'action sur les questions du droit, de la prévention, de l'aide aux 
victimes. 
 
 
 

                                                                 
• projet déposé le 4 juillet 2003  et disponible sur le site de l’association : 

http://www.association-
estelle.org/information/documents/avant%20projet%20de%20structure.pdf  
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Les intervenants de cette manifestation :  
 
 

- Bruno Bongapenka - Président de l'association Estelle 
- Eric Mouzin 
- Manu Association 
- La Mouette 
- L’APACS 
- Les disparues de l’Yonne 
- L’association Céline 
- L’association Christelle, 
- Sauver l’Enfance en danger, 
- Franck Jamet, psychologue, Maître de Conférence à l’Université Paris VIII, 
- Louis Moreau de Bellaing, sociologue et anthropologue 
- Monique Leterrier, psychanalyste, docteur en médecine 
- Anne Hidalgo, première adjointe à la Mairie de Paris 
- Maître Seban, avocat de plusieurs associations 
- Le commissaire divisionnaire Malhon de l’OCRVP 
- Les Comités blancs (Belgique) 
- Christine Mame, Présidente de l'association ELCEM (les Elus Locaux contre la 

Maltraitance) 
 

Venez nous soutenir ! 
 


