Paris, le 16 février 2018

Communiqué de Presse
Visite d’Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé
au « 119-Allô Enfance en danger »
Ce vendredi 16 février 2018, le Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en
Danger (SNATED), plus communément appelé « 119-Allô Enfance en Danger», a eu
l’honneur d’accueillir Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé.
Accueillie par Michèle BERTHY, Présidente du Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en
Danger (GIPED) et Vice-présidente du Val-d’Oise, Madame BUZYN a consacré plus d’1 heure
et demie à la visite de ce service public national qui reçoit 24h sur 24, depuis 1990, les appels
d’enfants en danger et de toute personne préoccupée par une situation d’enfant en danger
ou en risque de l’être.
Dans le cadre de cette visite, initiée par le ministère des Solidarités et de la Santé, Madame
BUZYN a pu rencontrer l’équipe du SNATED et plus particulièrement les écoutants,
professionnels de l’enfance, du 119. Ces échanges autour de leur travail quotidien, de leurs
pratiques mais également des appels qu’ils reçoivent ont permis à Madame BUZYN de mieux
appréhender le fonctionnement et les missions de ce service public.
La visite de la Ministre fut également
l’occasion pour le SNATED de lui
présenter, et lancer officiellement, la
première plaquette du 119 en
direction des enfants et des
adolescents.
En 2017, 5 890 enfants et adolescents
(soit 17,37 % de la totalité des appels
traités) ont contacté le 119 pour
évoquer une situation. Parmi eux,
12,2 % sont directement les mineurs
concernés.
Cet outil a ainsi été créé afin d’encourager ce jeune public, et notamment ceux qui n’osent
toujours pas briser le silence, à appeler le 119 en toute confiance et à ne pas rester seul
avec ses difficultés.
Cette plaquette sera diffusée, à la demande, à tous les établissements recevant des mineurs
et sera également accessible prochainement sur les sites web du ministère de l’éducation
nationale.
Retrouvez dès aujourd‘hui cette plaquette, en téléchargement libre sur le site
www.allo119.gouv.fr
Pour toute précision, votre contact :
Nora Darani, responsable de la communication
01 53 06 68 73 / 07 83 67 62 12/ ndarani@allo119.gouv.fr
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