Paris, le 1er septembre 2022

Communiqué de Presse
Les affiches du 119 dans tous les établissements scolaires en cette rentrée
2022-2023
Florence DABIN, Présidente du GIP Enfance en Danger, Présidente du Département du
Maine-et-Loire, Vice-présidente de l’Association des Départements de France, se félicite de
la campagne de diffusion des affiches du 119 (affiche officielle et nouvelle affiche tchat) dans
tous les établissements scolaires de France métropolitaine et ultramarine.
Ce jeudi 1er septembre 2022, jour de la rentrée scolaire 2022-2023,
chaque établissement scolaire a reçu et affiché, dans des espaces
accessibles à l’ensemble de la communauté éducative, deux affiches
du service national de l’enfance en danger. Ce sont ainsi près de
64 000 établissements (maternelle, primaire, collège, lycée, publics
et privés…) qui ont reçu l’affiche officielle du 119 mais aussi, en
exclusivité, la nouvelle affiche du tchat du 119.
Cette action de sensibilisation et d’information essentielle a pu se
réaliser à la faveur d’un partenariat entre le GIP Enfance en Danger
(Giped) et la Direction générale de l’Enseignement Scolaire (Dgesco)
du Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse,
conformément à l’article L. 226-8 du Code de l’action sociale et des
familles qui dispose que « l'affichage des coordonnées du service
d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements
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personnels de l’Éducation nationale contribuent en effet à la
protection de l’enfance. Ils participent au dialogue avec les parents
et à l’accompagnement des élèves, par le biais, notamment d’actions de la sensibilisation des élèves
conformément aux dispositions de l’article L. 542-3 du Code de l’éducation. Ils contribuent également
au repérage des difficultés des élèves.
Cette année, l’affiche officielle appelant à contacter le 119 est
accompagnée d’une deuxième affiche qui promeut le tchat du 119, crée
en 2021, et destiné uniquement aux moins de 21 ans. Ce service
disponible 7j/7 tous les jours de l’année, est accessible sur la page
d’accueil du site www.allo119.gouv.fr. Qu’un mineur ou un jeune majeur
appelle pour sa propre situation ou pour celle d’un camarade, d’un frère, d’une
sœur … Ce tchat lui est destiné.
A rappeler néanmoins que Les appels de mineurs restent toujours traités
prioritairement sur les lignes téléphoniques du 119.
L’équipe du Snated-119 est plus que jamais mobilisée pour répondre aux
mineurs et aux jeunes majeurs via ce tchat mais également à tous les
publics via d’autres modes d’interpellation que l’on peut retrouver sur le
site allo119.gouv.fr.
Sur ce site, il est également possible de télécharger librement et gratuitement ce nouvel outil de
sensibilisation qu’est l’affiche tchat du 119.
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