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Paris, le 28 février 2022 

Communiqué de Presse 

Le 119-Allô Enfance en Danger partie prenante de la 
campagne gouvernementale de lutte contre la 

prostitution des mineurs 
 

Florence DABIN, Présidente du GIP Enfance en Danger, Présidente du 
Département du Maine-et-Loire, salue la première campagne 
gouvernementale contre la prostitution des mineur(e)s, qui invite à contacter 
le 119, téléphone national de l’enfance en danger. 
 

Ce lundi 28 février, le Secrétaire d’Etat de l’enfance et des familles, 
Adrien TAQUET, lance une campagne de sensibilisation et de lutte 
contre la prostitution des mineurs en France. Près de 7000 à 10 000 
mineurs et jeunes de moins de 21 ans seraient concernés par ce 
fléau. 
Le GIP Enfance en Danger est partie prenante à cette campagne 
inédite qui invite à contacter le 119-Allô Enfance en Danger lorsqu’ 
une situation de prostitution de mineur(e)s est repérée pour venir 
en aide au public concerné en partenariat avec la fondation Droit 
d’enfance.  
« Nous sommes là pour vous aider » est le slogan de cette 
campagne, mais c’est aussi le cœur de métier des professionnels(le)s du 119- Allô Enfance en 
Danger, plus que jamais mobilisé(e)s et organisé(e)s pendant cette campagne afin d’accueillir 
les appels de mineur(e)s, de jeunes majeur(e)s et de leur entourage préoccupé par une 
situation. 
Les équipes du 119 sont également actives via le site www.allo119.gouv.fr afin de tchater avec 
les moins de 21 ans et de traiter les formulaires de recueil des situations en ligne. Pour les 
jeunes, ou leur entourage, en situation de handicap auditif, notre plateforme d’échanges en 
langue des signes française y est également accessible. 
Tous mobilisés pour aider les enfants en danger ou en risque de l’être et notamment dans le 
cadre des violences prostitutionnelles sur mineurs et jeunes de moins de 21 ans. Vous 
retrouverez notamment les principaux éléments d’information sur cette campagne en suivant 
ce lien vers le ministère des Solidarités et de la Santé. 
 

Pour tout contact :  
Nora Darani, responsable de la communication  

07 83 67 62 12 / ndarani@giped.gouv.fr  

https://www.droitdenfance.org/
https://www.droitdenfance.org/
http://www.allo119.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp-lutte_contre_la_prostitution_des_mineurs.pdf

