
Date: 01.04.2016

Marie Claire Suisse
1803 Chardonne
021/ 922 16 90
www.marieclaire-suisse.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 30'000
Parution: mensuelle

N° de thème: 314.013
N° d'abonnement: 1096667
Page: 12
Surface: 48'951 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 60888490
Coupure Page: 1/2

Quand un adolescent disparaît
En Suisse, on recense plus de 25000 fugues par an. Créée en 2011, la fondation Missing

Children Switzerland met tout en oeuvre pour retrouver les mineurs disparus et
accompagner leurs familles. Sa ligne d'urgence 0848 116 000 est ouverte sept jours sur

sept. Parents et adolescents en détresse y trouvent écoute bienveillante et soutien
efficace. La Loterie romande est un donateur de la première heure. Par Hélène Cassignol

Damaris Baeuchle,
responsable des opérations,
membre du comité de direction
Sur les 185 cas de disparition traités
depuis quatre ans, 40% sont des fu-
gues. Or, on estime qu'entre la moitié
et les deux tiers ne sont pas déclarées
à la police. Le sujet est tabou car stig-
matisant pour les parents. Qu'ont-ils
raté? La situation familiale n'est pas le
seul déclencheur; un adolescent peut
avoir une appréciation faussée de ce
qu'il vit à cause des bouleversements
hormonaux. Sa décision de s'enfuir
n'est pas toujours réfléchie et il est par-
fois inconscient de l'impact de son acte.
Les problèmes peuvent venir de l'école,
des amis, de sa perception de sa popu-
larité. Quand nous avons un parent au
bout du fil, nous vérifions s'il a bien

appelé la police, puis on essaie de com-
prendre le contexte du départ en don-
nant des conseils pratiques: aller dans
la chambre de l'enfant pour voir s'il a
laissé un mot, si son passeport est là,
s'il a pris de l'argent, une valise. On
recommande de joindre ses amis,
l'école, les lieux qu'il fréquente. Nous

aidons les parents à identifier ce qui
arrive et à déposer leurs émotions pour
pouvoir réfléchir aux solutions à trou-
ver avec leur enfant pour que la situa-
tion ne se reproduise plus. A la fin de
l'appel, ils doivent être capables d'aller
de l'avant en mettant en place quelque
chose de concret. Nous leur télépho-
nons ensuite chaque jour pour les épau-
ler. Pour renforcer ce soutien direct,
nous formons aujourd'hui des conseil-
lers bénévoles qui ont de l'empathie,
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du sang-froid et du recul, car chaque
minute compte.

Emmanuelle Dellus-Haddad,
bénévole
Je suis maman de deux filles dont une
adolescente. Je suis engagée depuis la
création de la fondation. Cette expé-
rience est enrichissante de par les per-
sonnes d'un grand professionnalisme
que j'y rencontre. Je m'implique dans
les événements de sensibilisation
comme la Journée internationale des

enfants disparus, le 25 mai. L'été der-
nier, nous étions aussi présents au Paléo
Festival où j'ai tenu avec d'autres
bénévoles et des jeunes un stand d'in-
formation. Il s'agissait de donner la
ligne d'urgence, d'expliquer qu'en cas
de disparition il existe un organisme
compétent auquel s'adresser et de dis-
tribuer nos bracelets de prévention. Sen-

sibiliser, c'est fondamental! Dans ces
situations extrêmes de disparitions d'en-
fants, la fondation est là. Et il ne faut
pas avoir honte à demander de l'aide;
c'est une angoisse que l'on partage tous.
Les premières heures sont cruciales, il
faut réagir vite. Pour moi, c'est aussi
très important de favoriser le lien avec
nos adolescents qui se cherchent, s'affir-

ment et de les considérer. Et justement
les valeurs mises en avant par Missing
Children sont l'échange, la responsabi-
lité et le respect.

Toutes les informations sur:
www. missingchildren. ch
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