Votre enfant
n’est pas rentré?
Vérifiez très rapidement!
Téléphonez
- à l’école (en période de scolarité)
- à l’autre parent et à la famille
- à ses amis, aux voisins
Dans 88% des cas, les disparitions d’enfants
sont le fait de l’un de leurs parents.(1)

Alertez au plus vite la police après vérification
ou immédiatement en cas de doute.
Composez
le 117 (ligne ouverte 7j/7 et 24h/24).
Expliquez
les vérifications déjà entreprises et les résultats obtenus.

Des signes évidents d’enlèvement?
Alertez immédiatement la police.
Composez le 117 (ligne ouverte 7j/7 et 24h/24)
La réalité valaisanne en chiffres (2)
Chaque année, la police valaisanne enregistre en moyenne:
- entre 3 et 4 disparitions d’enfants (tous retrouvés, en principe, chez des amis ou proches),
- entre 2 et 3 signalements d’enlèvement et/ou de séquestration (généralement en milieu
familial).
A ce jour, 7 enfants (de 0 à 18 ans) sont enregistrés dans le répertoire des personnes disparues de la police cantonale. Pour 6 d’entre eux, l’hypothèse d’une fugue, d’un accident
ou d’un suicide est privilégiée. La disparition de Sarah Oberson, en 1985, est la seule pour
laquelle la piste d’un enlèvement par un tiers est envisagée.
(1) Source: Police cantonale vaudoise, statistiques 2010-2013
(2) Source: Police cantonale valaisanne, statistiques 2010-2013
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Ces informations sont précieuses pour permettre à la police cantonale de déclencher
l’alerte enlèvement.

Conseils
aux enfants
Jamais seul
A chaque fois que tu le peux, déplace-toi en groupe plutôt que seul.

à l’heure
Sois ponctuel: respecte l’heure de retour ou de rendez-vous qui a été convenue.
Si tu ne peux pas le faire, préviens la ou les personnes qui t’attendent.

Toujours le même chemin
Si tu as l’habitude de prendre toujours le même chemin
pour te rendre d’un point à un autre… continue à le faire!

Des enseignants à ta disposition
Ton ou tes parents ne sont pas à la sortie de l’école,
comme ils l’avaient promis. Ne pars pas!
Retourne voir un enseignant, il les contactera.

Retour à la caisse ou à l’accueil
Tu t’es perdu dans un lieu public? Si tu n’es pas convenu d’un lieu de rendez-vous avec
tes parents, rends-toi à l’accueil ou à une caisse, et demande de l’aide.

N’entre pas dans une voiture inconnue
N’accepte jamais de monter dans la voiture d’un inconnu.

Cours, hurle et débats-toi
Quelqu’un essaie de t’attraper? N’hésite pas: cours, hurle, débats-toi.
Il faut attirer l’attention sur toi, cela fera fuir la personne malveillante.

