
Enfants en danger…
Le mieux, c’est d’en parler !

Tous les enfants ont le droit d’être protégés. 
C’est indiqué dans la Convention internationale 
des droits de l’enfant que tu as peut-être 
étudiée en classe ou que tu peux découvrir à 
cette adresse. 

Si tu te sens en danger ou maltraité, il existe 
toujours des solutions pour être aidé…  
Car ce n’est pas normal !

C’est quoi « être en danger 
ou maltraité » ?
C’est être tapé, insulté, harcelé, négligé, 
rejeté, rabaissé, agressé par un adulte ou par 
un autre enfant ou adolescent. 

Si tu subis ces violences physiques, psycho-
logiques ou sexuelles dans ta famille, à l’école 
ou ailleurs, c’est interdit. 

Si tu te sens maltraité, en danger ou si l’un 
de tes camarades ou de tes frères et sœurs se 
confie à toi car il se sent en difficulté : il faut en 
parler et ne surtout pas rester seul !
Si tu te demandes si ce qu’il t’arrive est 
grave… Il est important d’en parler même si on 
t’a demandé de ne rien dire.

Tu peux par exemple en parler à un adulte en 
qui tu as confiance : dans ta famille ou dans  
ton école, ton collège ou ton lycée.

Et tu peux 
contacter le 119 !

Je me fais taper 
à la maison… 
Je ne sais même 
pas pourquoi !

On se moque 
de moi à l’école 
et même sur les 
réseaux sociaux…  
J’en peux plus.

Mes parents me 
traitent de bon à rien…

Mes parents 
se disputent et 
se bagarrent 
tout le temps… 
J’en ai marre ! 

Quelqu’un me fait 
des choses bizarres… 
Faut que ça s’arrête !

Un camarade m’a 
confié quelque chose 
de grave… Je ne sais 
pas quoi faire. 

Rien ne va… J’ai 
envie de partir ! 
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https://www.allo119.gouv.fr/sites/default/files/upload/content/actualites/livret-cide-2019-def.pdf


Le 119 existe pour aider les enfants 
en danger ou maltraités. Quelle que 
soit la manière dont tu nous contactes, 
nos professionnels de l’enfance sont là 
pour t’aider à trouver des solutions.

Sur le site www.allo119.gouv.fr, tu peux aussi 
échanger avec nos professionnels de l’enfance : 

www.allo119.gouv.fr

Enfants en danger ? 

Parents en difficulté ? 

Le mieux, c’est d’en parler !

Besoin d’aide ?

Sur notre site internet :
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TOUS LES ÉCOUTANTS DU 119 
ont l’habitude de parler aux 
enfants et aux adolescents

Tu peux parler 
de tout en toute 

CONFIANCE

LES APPELS SONT GRATUITS 
même depuis un téléphone 

portable

LE 119 PEUT 
ÊTRE APPELÉ 

JOUR ET NUIT

LE  119 EST 
INVISIBLE  

sur la facture 
de téléphone

LE 119 N’EST PAS 
UN NUMÉRO 

QU’ON APPELLE 
POUR S’AMUSER !
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Tu peux échanger avec  
les professionnels du 119 
PAR TCHAT MÊME DEPUIS 

TON PORTABLE

Tu peux nous 
suivre sur Instagram :  
119alloenfanceendanger

SI TU ES SOURD 
OU MALENTENDANT, 
tu peux échanger avec 

nos professionnels en langue 
des signes française 

Tu peux aller directement 
sur notre site internet 
en flashant ce QR code

LE 119 EST 
JOIGNABLE 
DE TOUTE 
LA FRANCE 

www.allo119.gouv.fr


