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Avertissement

Les données et les déclarations qui figurent dans le présent 
document ne rendent pas compte de l'ensemble des 
pratiques et politiques de tous les pays et des cas traités par 
les lignes d'assistance aux enfants et autres organisations 
de protection de l'enfance au niveau national. Les données 
exactes peuvent être demandées à Child Helpline 
International. 

Child Helpline International œuvre conformément aux 
principes et valeurs consacrés par la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, en ce compris 
le droit des enfants à la vie privée et à la protection contre les 
dangers. Afin de préserver la confiance que les enfants et les 
jeunes placent chaque jour dans les lignes d'assistance aux 
enfants, tous les détails personnels cités dans les résumés 
de cas ont été modifiés et rendus anonymes. 
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La pandémie de Covid-19 a bouleversé la vie des enfants partout 
dans le monde.  Les enfants disent ressentir de l’anxiété et de 
l’insécurité dans le contexte des confinements et des fermetures 
d’écoles, alors que les parents doivent faire face à leur propre 
stress.  Ces pressions surviennent à un moment où les enfants 
sont coupés de bon nombre de relations positives et de sources 
de soutien vers lesquelles ils se tournent habituellement lorsqu’ils 
sont en détresse, notamment à l’école, dans la famille élargie et 
dans la communauté ; de plus, les services de protection de la 
famille et de l’enfance sur lesquels beaucoup comptent ont été 
interrompus.  
 
Selon la recherche de l’UNICEF, quelque 1,8 milliard d’enfants 
vivent dans les 104 pays où les services de prévention et de 
réponse à la violence ont été perturbés à cause de la Covid-19.  
La gestion des dossiers de protection de l’enfance et les visites à 
domicile pour les enfants et les femmes à risque d’être victimes 
de maltraitance sont les services les plus souvent perturbés, plus 
de la moitié des pays faisant état de suspensions ou de baisses 
importantes de ces services.  De tous les services, les lignes 
d’assistance aux enfants se sont avérées les plus résilientes 
: seuls 12 % des pays ont signalé des perturbations dans les 
lignes d’assistance aux enfants, qui ont été en majeure partie 
couvertes par des mesures d’atténuation.
 
Les lignes d’assistance aux enfants font partie intégrante du 
système de protection de l’enfance au sens large. Ces services 
sont souvent un point d’entrée pour de nombreux enfants et 
adolescents dans ces systèmes et un mécanisme par lequel ils 
et elles peuvent s’exprimer et faire entendre leur voix et leurs 
préoccupations, ainsi que recevoir de l’aide, des conseils, une 
intervention et des références lorsqu’ils et elles en ont besoin.
 
Les lignes d’assistance aux enfants sont relativement faciles et 
rentables à mettre en place. Contrairement à d’autres mécanismes 
de signalement officiels (par l’intermédiaire des écoles, de la 
police, des autorités chargées de la protection de l’enfance 
ou des centres de soins de santé), les lignes d’assistance aux 
enfants présentent un avantage certain car elles offrent un canal 
confidentiel permettant aux enfants de parler ouvertement et de 
recevoir des conseils sans avoir à affronter les formalités d’un 
système de protection de l’enfance. Les lignes d’assistance aux 
enfants permettent également de recueillir les cas de violence 
de populations d’enfants particulièrement vulnérables qui n’ont 
qu’un accès très limité aux mécanismes de signalement officiels 
ou qui ont peur de s’adresser à eux.
 
L’analyse des données des lignes nationales d’assistance 
aux enfants confirme une augmentation drastique du nombre 
de contacts d’enfants et de jeunes qui coïncide avec le début 
de la pandémie. Cette constatation suggère que ces services 
constituent une bouée de sauvetage essentielle pour de 
nombreux enfants en période de crise. 
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Avant-propos

En 2020, l’UNICEF s’est associé à Child Helpline International 
pour renforcer les lignes nationales d’assistance aux enfants 
en tant que composante essentielle de la réponse Covid-19. 
L’UNICEF a soutenu au moins 48 pays pour étendre la 
disponibilité des services au cours de l’année.

Nous avons appris qu’étant donné que les lignes d’assistance 
aux enfants sont moins susceptibles d’être perturbées que 
d’autres services de protection de l’enfance à la suite de 
mesures de confinement, elles constituent une plateforme 
essentielle pour fournir des conseils et un soutien aux enfants, 
pour signaler et référer les cas de violence et pour fournir 
des données permettant de suivre l’utilisation des services. 
En conséquence, elles doivent être renforcées et dotées 
de ressources et de personnel suffisants pour faire face à 
l’augmentation de la demande de services en cas d’urgence et 
procéder aux orientations nécessaires. Comprendre les raisons 
pour lesquelles les enfants contactent les lignes d’assistance en 
établissant des systèmes de signalement précis et fiables est 
une première étape nécessaire pour interpréter tout changement 
dans leur utilisation.
L’efficacité des lignes d’assistance aux enfants à répondre 
aux divers besoins des enfants en détresse est limitée par la 
disponibilité de services d’orientation spécialisés.  Ces services 
doivent être reconnus comme essentiels, et des solutions 
innovantes doivent être trouvées pour faciliter et promouvoir 
l’accès des enfants soumis à des mesures de confinement. Il 
faut également s’efforcer de sensibiliser le public à l’existence 
des lignes d’assistance aux enfants, encore plus en période de 
crise. Des investissements sont également nécessaires pour 
remédier aux disparités en matière de connectivité mondiale 
et d’accès des enfants aux appareils, ainsi qu’aux capacités 
limitées de prestation de services dans les différents pays.
L’UNICEF est fier des résultats obtenus pour les enfants grâce 
à son partenariat avec Child Helpline International et s’engage à 
laisser en héritage des services de première ligne plus résilients 
pour les enfants en détresse. 

Cornelius Williams
Directeur Associé & Chef Global de la Protection de l’Enfance, 
Division Programme, UNICEF

https://www.unicef.org/media/74146/file/Protecting-children-from-violence-in-the-time-of-covid-19.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420304129?via%3Dihub.
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Chaque enfant et chaque jeune a le  droit d'être écouté,  d'être 
protégé et d'accéder aux services essentiels, sans préjugés 
ni autres obstacles. Les lignes d'assistance aux enfants jouent 
un rôle crucial dans la mise en œuvre et le développement des 
droits des enfants dans le monde entier. C'est d'autant plus 
vrai depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé le monde 
en 2020. 

Nous avons sondé nos membres afin de comprendre l'incidence 
de la pandémie, non seulement sur les enfants et les jeunes qui 
contactent des lignes d'assistance aux enfants, mais aussi sur les 
activités de ces dernières. Nous avons mené quatre enquêtes 
trimestrielles couvrant toute l'année (de janvier à décembre 
2020). Le présent rapport expose nos résultats, les conclusions 
que l'on peut en tirer, ainsi que les principales recommandations 
pour que les lignes d'assistance aux enfants puissent poursuivre 
leur travail vital. 

Résumé

Ces enquêtes spéciales ont révélé que, globalement, nos 
membres ont reçu 25% de contacts en plus en 2020, 
par rapport à 2019 (voir page 8). La violence et la santé 
mentale étaient des motifs importants de contact à l'échelle 
mondiale en 2020, comme c'était déjà le cas en 2019. Cependant, 
en 2020, les demandes d'informations sur la Covid-19, ainsi 
que les relations familiales, l'accès aux services essentiels 
et la santé physique personnelle de l'appelant sont devenus 
d'autres motifs principaux de contact. 

Les lignes d'assistance aux enfants ayant participé à cette étude 
ont également signalé que leurs activités ont été sensiblement 
affectées par la pandémie de Covid-19 (voir page 18). Elles se 
sont vues confrontées à une demande croissante des enfants 
et des jeunes, mais aussi aux diverses mesures de restriction 
nationales mises en place pour faire face à la pandémie.

Mais le plus important est que la grande majorité des lignes 
d'assistance aux enfants se sont avérées extrêmement 
résilientes et ont pu poursuivre leurs activités. 94% des 
répondants ont indiqué qu'ils étaient restés opérationnels. 
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Principales recommandations
Plus que jamais, nos principales recommandations visent à ce 
que les lignes d'assistance aux enfants puissent continuer 
à jouer ce rôle vital (voir page 24) : 

Tous les enfants devraient bénéficier 
d'un accès gratuit et illimité aux services 
des lignes d'assistance aux enfants,  
y compris les plus vulnérables

Les lignes d'assistance aux enfants devraient être accessibles 
à tous les enfants et jeunes. Les gouvernements et le 
secteur des TIC ont un rôle à jouer pour veiller à ce que ce 
soit bien le cas. La pandémie de Covid-19 a particulièrement 
mis en évidence le besoin de services adaptés aux enfants, 
accessibles à distance. 

Des partenariats structurés et des 
mécanismes de renvoi sont nécessaires 
pour éradiquer la violence contre tous 
les enfants.

Les lignes d'assistance aux enfants jouent un rôle crucial 
pour assurer la sécurité des enfants car elles sont souvent 
le premier point de contact pour les enfants et les jeunes 
victimes de violence. Cela risque d'être encore plus le cas 
au cours de l'actuelle pandémie de Covid-19 et d'autres 
situations d'urgence. Une fois ce premier contact établi, 
les enfants et les jeunes requérant une protection devraient 
être orientés efficacement vers les services compétents. 
Il faut des partenariats structurés pour mettre en œuvre 
des mécanismes de renvoi clairs et des interventions 
protégeant les enfants, et veiller à ce qu'ils favorisent la 
prévention et les réactions aux cas de violence, y compris 
en situation d'urgence. 

 

La qualité et la durabilité des lignes 
d'assistance aux enfants sont 
cruciales pour garantir les droits 
des enfants

Le financement à long terme des lignes d'assistance aux 
enfants est essentiel pour assurer la continuité de leurs 
activités, ainsi que l'amélioration constante de la qualité des 
services proposés. Les gouvernements devraient donc fournir 
un financement à long terme pour des lignes d'assistance aux 
enfants de haute qualité et durables. Le secteur des télécoms 
et des TIC devrait supprimer les coûts d'utilisation de ces 
services, dans la mesure du possible. 

Les données des lignes d'assistance 
aux enfants et la participation 
des jeunes devraient éclairer les 
politiques et les décisions qui 
affectent la vie des enfants

Les voix des enfants devraient non seulement jouer un rôle 
dans l'élaboration des services des lignes d'assistance aux 
enfants, mais aussi éclairer la prise de décision aux plus 
hauts niveaux. Les gouvernements, les ONGI et les autres 
acteurs des droits des enfants et de la protection de l'enfance 
devraient promouvoir de solides activités de recherche et 
des pratiques efficaces de participation des enfants et 
des jeunes pour que les services et les politiques affectant les 
jeunes soient adaptés à leur vie et défendent pleinement leurs 
intérêts inscrits dans la CDE. 

#1

#2

#3

#4
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Méthodologie

Nous avons sondé nos membres afin de comprendre l'incidence 
de la pandémie, non seulement sur les enfants et les jeunes 
qui contactent des lignes d'assistance aux enfants, mais aussi 
sur les activités de ces dernières. Nous avons mené quatre 
enquêtes trimestrielles couvrant toute l'année (de janvier 
à décembre 2020). Nous avons demandé à nos membres de 
fournir le nombre mensuel de contacts ainsi que des informations 
trimestrielles sur ces contacts et sur les activités des lignes 
d'assistance aux enfants. Le cas échéant, nous fournissons 
également les données de 2019, comme référence dans le cadre 
d'une comparaison avec les données de 2020, pour mettre en 
évidence l'impact de la Covid-19.

Sondés

Nous avons reçu une réponse de 78 lignes d'assistance aux 
enfants, ce qui représente 58% de nos membres, et 68 pays 
dans cinq régions. 50 de ces lignes d'assistance aux enfants 
ont soumis des données pour les quatre enquêtes trimestrielles, 
ce qui représente 37% de nos membres et 48 pays dans cinq 
régions. Le nombre de répondants est mentionné pour chaque 
analyse. Il varie, certaines données faisant défaut.

Il convient de noter qu'une raison probable pour laquelle certains 
de nos membres n'ont pas soumis de données est que leurs 
activités ont été tellement affectées par la pandémie qu'il ne 
leur était pas possible de le faire. Ces lignes d'assistance aux 
enfants sont donc peut-être celles qui ont été les plus affectées 
par la pandémie. L'impact qui ressort des données que nous 
avons récoltées serait dès lors sous-estimé.

LES CHIFFRES 
Contacts des enfants et des jeunes
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Genre 

La répartition par genre des enfants et des jeunes ayant appelé 
les lignes d'assistance aux enfants en 2020 était à peu près 
similaire à celle de 2019. De manière générale, les lignes 
d'assistance aux enfants tendent à recevoir un peu plus de 
contacts de filles que de garçons. 

Âge

La répartition par âge des enfants et des jeunes ayant contacté 
les lignes d'assistance aux enfants en 2020 était largement 
similaire à celle de 2019. Pour les groupes d'âge 0-3 et 4-6, 
les chiffres sont ceux des contacts établis par des adultes au 
nom de ces enfants.

2020

2019

Contacts au niveau mondial, tous motifs confondus

Filles 
39,5%

Filles 
46,4%

Garçons 
33,1%

Garçons 
38,8%

Inconnu 
      27,1%

Inconnu 
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2019 
(n=50)

2020 
(n=50)

Janvier 135 822 136 266
Février 130 944 132 145

Mars 136 630 140 279
Avril 133 684 174 907
Mai 138 869 190 003

Juin 138 958 172 997

Juillet 134 949 193 462
Août 132 494 173 537

Septembre 126 938 182 620
Octobre 117 543 153 491

Novembre 119 232 144 836
Décembre 116 527 155 344

Total annuel 1 562 590 1 949 887

Nombre de contacts reçus par les lignes d'assistance 
aux enfants, au niveau mondial :

Seules les lignes d'assistance aux enfants ayant soumis des 
données sur leur nombre total de contacts pour les quatre 
trimestres de 2020 sont reprises dans cette section. Le nombre 
de lignes d'assistance aux enfants répondantes est n=50.

Conclusions clés :

• Le nombre de contacts reçus par les lignes d'assistance 
aux enfants au cours des trois premiers mois de l'année 
(janvier, février et mars, avant que la pandémie n'éclate 
véritablement) étaient similaires en 2019 et 2020.

• On constate une augmentation du nombre de contacts en 
avril 2020 par rapport à avril 2019.

• Cette augmentation se maintient ensuite pour les autres 
mois de 2020, par rapport à 2019

• En 2019, le nombre de contacts a eu tendance à diminuer 
lentement pendant l'année, à partir de juillet. Bien que cette 
diminution ait également été observée en 2020, le nombre de 
contacts est resté supérieur à celui de 2019 tout au long 
de l'année.

• Globalement, les lignes d'assistance aux enfants ont 
rapporté une augmentation de 25% du nombre de contacts 
des enfants et des jeunes, de 2019 à 2020.
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Total 2020 : 
1 949 887  

Total 2019 : 
1 562 590

Nombre total de contacts, tous les motifs de contact

20202019
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Nombre de contacts reçus par les lignes d'assistance aux enfants dans les diverses régions :

• L'augmentation la plus importante du nombre de contacts 
reçus entre 2020 et 2019 a été enregistrée en Afrique 
(95 % d'augmentation). Huit des neuf pays ayant répondu 
à l'enquête dans cette région ont connu une augmentation.

• La région Amériques-Caraïbes a vu une légère diminution 
du nombre de contacts reçus (diminution de 4%). Des 
quatre pays de cette région ayant répondu à nos enquêtes, 
deux ont connu des augmentations et deux des diminutions. 
De manière globale, les changements observés étaient 
relativement faibles. 

• La région Asie-Pacifique a vu une augmentation générale 
du nombre de contacts reçus (augmentation de 24%). 
71% des pays de la région ont observé une augmentation, 
et aucun une diminution.
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• L'Europe a connu, en moyenne, une légère augmentation 
du nombre de contacts reçus (augmentation de 2%). 
Nous observons toutefois des divergences importantes 
dans cette région. 41% des lignes d'assistance aux enfants 
ayant répondu à nos enquêtes ont connu une augmentation, 
et 52% une diminution en 2020.

• Une seule ligne d'assistance aux enfants a communiqué 
des données pour la région MOAN. Celle-ci a observé une 
augmentation de 15% des contacts en 2020.

La rigueur des mesures peut-elle expliquer l'augmentation du nombre de contacts ?

Afin de mieux comprendre les différences entre les pays dont 
les lignes d'assistance aux enfants ont connu une augmentation 
du nombre de contacts, ou bien au contraire une diminution, 
nous nous sommes penchés sur la rigueur des mesures de 
lutte contre la pandémie en place dans les pays. 

Le Covid-19 Stringency Index (indice de rigueur des mesures 
de lutte contre la Covid-19) est un indice composite reflétant la 
rigueur des mesures en place pour contenir la pandémie dans 
un pays à un moment donné (y compris les fermetures d'écoles, 
les interdictions de voyager, les informations de santé publique)*. 
Il est compris entre 0 et 100 (100 = mesures les plus strictes). 
Nous avons étudié la relation entre la moyenne annuelle de cet 
indice pour chaque pays dont nous avons obtenu des données, 
pour toutes nos enquêtes, et la différence du nombre de contacts 
reçus par les lignes d'assistance aux enfants entre 2019 et 2020. 

Il en ressort que le fait que les lignes d'assistance aux enfants 
aient connu une augmentation ou une diminution des contacts 
n'est pas lié au niveau de rigueur dans ce pays**. Cela laisse 
penser que d'autres facteurs expliquent pourquoi certaines 
lignes ont vu une diminution des contacts et d'autres une 
augmentation. Les diminutions pourraient par exemple être dues 
à la présence de lignes d'assistance spécifiques à la Covid-19, 
ou à des confinements qui compliquent l'accès aux lignes 
d'assistance aux enfants qui ne proposent que des contacts 
téléphoniques. Les augmentations pourraient être dues à une 
nouvelle promotion des services des lignes d'assistance aux 
enfants ou à une augmentation des heures d'ouverture.

* https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index 
** Nous avons testé un modèle de régression linéaire et 
avons constaté que cette relation n'était pas significative :  
ß = -.45, t(44) = -.35, p = .72.
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Afin de mieux comprendre le contenu de ces contacts, nous 
avons demandé aux lignes d'assistance aux enfants de 
décrire textuellement les motifs pour lesquels les enfants et 
les jeunes avaient pris contact avec eux. Nous avons ensuite 
codé ces descriptions textuelles comme une fonction de notre 
cadre de données. Les résultats de cette analyse de données 
qualitatives sont largement similaires à ceux des données 
quantitatives présentées ci-dessus, d'où il résulte que la santé 
mentale, la violence, les informations sur la Covid-19 et les 
relations familiales ont été les motifs principaux de contact. 
Nous avons remarqué l'ajout de la catégorie Éducation et 
activité professionnelle, les établissements d'enseignement 
passant aux classes à distance et aux approches d'apprentissage 
en ligne. 

Motifs de contacts au niveau mondial  

La violence et la santé mentale ont été les motifs principaux 
de contact au niveau mondial en 2020, exactement comme en 
2019. Cependant, contrairement à 2019, en 2020 les relations 
familiales, l'accès à des services et la santé physique 
(personnelle) sont devenus des motifs principaux de prise 
de contact, ainsi que les demandes d'informations sur la 
Covid-19.

NB. Aucune donnée n'a été recueillie  
pour le T1

Accès à des services 

Santé physique  
(personnelle)

Santé mentale

Informations relatives  
à la Covid-19

Relations familiales

Violence

T2 
59 lignes d'assistance 

aux enfants 
Avril - Juin

T4 
40 lignes d'assistance 

aux enfants 
Octobre - Décembre

T3 
42 lignes d'assistance 

aux enfants 
Juillet - Septembre

22,5 %
17,6 %

23,4 %

11,7 %
16,9 %

17,6 %

11,5 %

12,4 %

17,6 %

11 %

10 %

11,4 %

9,1 %

8,8 %

9,2 %

26,3 %

34,2 %

34,3 %

Autres raisons

Santé mentale 
22,9%

Violence 
18,7%

Disparitions d'enfants 
0,5%

Informations sur 
la Covid-19 

22,9%

Relations 
familiales 

13,3%

Accès à des services 
6,1%Santé physique 

2,1%

Éducation 
et activité 

professionnelle 
10,1%

Relations avec les pairs 
5,1%

Sexualité 
0,5%

Au niveau mondial, 2020



Afrique Amériques- 
Caraïbes ASIE-PACIFIQUE Europe MOAN

1 Informations 
sur la Covid-19

Informations 
sur la Covid-19

Accès à des 
services Santé mentale Informations 

sur la Covid-19

2
Santé 
physique 
(personnelle)

Violence Informations 
sur la Covid-19

Relations 
familiales Santé mentale

3 Violence Santé mentale Violence Violence Violence

4
Éducation & 
activité profes-
sionnelle

Relations 
familiales

Relations 
familiales

Relations avec 
les pairs

Santé 
physique 
(personnelle)
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Motifs de contacts au niveau régional

Nous avons comparé la répartition des motifs de contacts en 
2020 à celle observée en 2019 afin de mettre en évidence 
les similitudes et les différences entre les motifs pour lesquels 
enfants et jeunes ont contacté les lignes d'assistance aux 
enfants durant la pandémie. 

Nous notons qu'en Afrique, la santé physique (personnelle) 
et la violence restent deux des cinq motifs principaux de contact. 
Les informations sur la Covid-19, l'éducation et l'activité 
professionnelle et les relations familiales sont toutes en 
augmentation et figurent parmi les cinq motifs principaux, 
à la place de l'accès à des services, la santé mentale et les 
relations avec les pairs.

Dans la région Amériques-Caraïbes, les cinq motifs principaux 
restent les mêmes qu'en 2019, à ceci près que les informations 
sur la Covid-19 deviennent le motif principal. Suivent la 
violence, la santé mentale, les relations familiales et les 
relations avec les pairs.

En Asie-Pacifique, les relations familiales et les informations 
sur la Covid-19 deviennent des motifs principaux de contact, 
alors que les disparitions d'enfants et la santé mentale ne 
figurent plus parmi les cinq motifs principaux. L'accès à des 
services, la santé physique (personnelle) et la violence 
demeurent des motifs principaux.

En Europe, les cinq motifs principaux sont les mêmes qu'en 
2019, la santé mentale demeurant le motif principal de prise 
de contact, suivie par les relations familiales, la violence, les 
relations avec les pairs et la sexualité. Il convient de souligner 
que l'Europe est la seule région où les informations sur la 
Covid-19 ne deviennent pas un motif essentiel de contact.

Enfin, dans la région MOAN, la santé physique (personnelle) 
devient un motif essentiel de contact, conjointement aux 
informations sur la Covid-19, qui est devenu le principal motif 
de contact dans cette région. Suivent encore, parmi les cinq 
motifs principaux de prise de contact en 2020, la santé mentale, 
la violence et les relations familiales.

Fondamentalement, il ressort des données que la violence 
reste un motif dominant de contact partout dans le monde, 
tandis que les relations familiales deviennent un motif 
principal dans les cinq régions. La recherche d'informations 
sur la Covid-19 est l'un des cinq motifs principaux pour 
contacter une ligne d'assistance aux enfants partout dans 
le monde sauf en Europe, et c'est le principal motif dans 
trois régions.
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5 motifs principaux de prise de contact, T2 - T4 2020 
(avec les changements de classement par rapport à 2019)

Au niveau mondial, 2020
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Contacts directement liés à la Covid-19

Nombre de pays ayant mis en place des confinements nationaux 
pour faire face à la pandémie de coronavirus, les lignes 
d'assistance aux enfants ont souvent été le seul service dont 
disposaient les enfants et les jeunes ayant besoin d'un appui. 

Nous avons demandé aux lignes d'assistance aux enfants qui 
nous ont répondu à nos enquêtes de fournir des informations 
sur les contacts liés spécifiquement à la Covid-19. 27 lignes 
d'assistance aux enfants étaient en mesure de soumettre des 
données couvrant tous les quatre trimestres de 2020. 

Conclusions clés :

• Nombre limité de contacts liés à la Covid-19 au premier 
trimestre de 2020 (janvier à mars), comme on pouvait s'y 
attendre : 13 572 contacts sur 286 654 (4.7%)

• Augmentation drastique des contacts liés à la Covid-19 
au deuxième trimestre (avril à juin) : 131 507 contacts sur 
402 197 (32,7%).

• Faible diminution des contacts liés à la Covid-19 au 
cours du troisième trimestre (juillet à septembre) : 106 725 
contacts sur 400 489 (26,6%).

• Encore une légère diminution des contacts liés à la 
Covid-19 au cours du quatrième et dernier trimestre (octobre 
à décembre) : 87 284 contacts sur 331 463 (26,3%).
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2020, tous motifs confon-
dus : 1 420 803 contacts 

2019, en comparaison :
1 042 268 contacts

2020, liés à la Covid-19 : 
339 088 contacts 

Pourcentage de contacts en 2020 liés à la Covid-19

Tous  
les motifs

Liés à la 
Covid-19  (%)

Afrique 
(5 répondants) 475 817 72 776 15,3%

Amériques-Caraïbes 
(4 répondants) 24 594 7 130 29%

Asie-Pacifique 
(4 répondants) 486 608 171 316 35,2%

Europe 
(15 répondants) 433 784 87 866 20,3%

Total 1 420 803 339 088 23,9 %
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Mesures adoptées par les lignes d'assistance 
aux enfants

Les lignes d'assistance aux enfants font beaucoup plus 
pour protéger les enfants et les jeunes, et les rendre plus 
autonomes, que de leur parler au téléphone ou de leur 
répondre par messagerie instantanée. Dans nombre de 
cas, les lignes d'assistance aux enfants prennent d'autres 
mesures pour aider, soutenir ou protéger les appelants. Il peut 
s'agir d'interventions directes des lignes d'assistance aux 
enfants, par exemple, ou de renvois à d'autres services. 
Nous avons demandé aux lignes d'assistance aux enfants qui 
nous ont répondu de fournir des informations sur le nombre de 
mesures qu'elles ont adoptées, dans le cadre de contacts liés 
à la Covid-19, au-delà de la fourniture d'un soutien pendant 
le contact. 63 lignes d'assistance aux enfants ont fourni des 
données sur les « Mesures adoptées » pour l'un des quatre 
trimestres de 2020. 

Interventions directes: Un membre du personnel ou un 
bénévole de la ligne d'assistance aux enfants a fourni de 
l’aide ou de l'appui au contact, en personne. Il peut s'agir, 
par exemple, d'aller chercher un enfant ou un jeune pour 
l'emmener dans un centre d'accueil, de l'accompagner lors 
d'un rendez-vous avec un conseiller ou un professionnel de la 
santé, ou de lui fournir une thérapie dans les locaux de la ligne 
d'assistance aux enfants.

Recommandations de ressources: La ligne d'assistance aux 
enfants donne les coordonnées d'un organisme compétent 
à l'enfant ou au jeune, afin qu'il puisse le contacter lui-même. 
Cette procédure est également connue sous le nom de 
« soft referral ».

Renvois : La ligne d'assistance aux enfants oriente l'enfant ou 
le jeune vers divers organismes ou services externes.

*La région Amériques-Caraïbes a déclaré le plus grand nombre 
de mesures dans la catégorie « Autres », qui a été exclue de cette 
analyse pour des raisons de compréhension des mesures adoptées. 
« Recommandations de ressources » était formellement la deuxième 
mesure principale adoptée dans la région.

 

Selon les données soumises par ces 63 lignes d'assistance aux 
enfants, plus de 600 000 enfants et jeunes ont reçu, tout 
au long de l'année, une forme de soutien de la part de la 
ligne d'assistance aux enfants qu'ils ont contactée, au-delà du 
contact initial. Il en ressort que les interventions directes des 
lignes d'assistance aux enfants (52% de toutes les mesures 
adoptées) et les recommandations de ressources (14%) 
ont été les principales mesures adoptées. Plus spécifiquement, 
les interventions directes ont été les mesures les plus 
fréquemment adoptées dans les régions Afrique, Asie-Pacifique 
et MOAN, tandis que les recommandations de ressources ont 
été les principales mesures adoptées dans les régions Europe et 
Amériques-Caraïbes*. Les autres principales mesures adoptées 
en 2020 étaient le renvoi à des professionnels de santé 
généralistes (9% de toutes les mesures adoptées), le renvoi 
à des organismes de protection de l'enfance (8 %) et le renvoi 
à des organismes chargés de l'application de la loi (7 %).

Totaux Mesure principale adoptée :

Interventions directes: 334 566 Afrique, Asie-Pacifique, MOAN
Recommandations de ressources: 92 234 Amériques-Caraïbes*, Europe

Renvois à des services de santé générale 57 281
Renvois à des organismes de protection 

de l'enfance
53 200

Renvois à des organismes chargés de 
l'application de la loi

43 889

Renvois à d'autres organisations 37 987

Renvois à des conseillers scolaires 8 923

Toutes les autres mesures 10 278

Nombre total de mesures adoptées 638 358
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LES VOIX DERRIÈRE LES CHIFFRES 
Enfants et jeunes affectés par la pandémie de Covid-19

« Je ne vois personne d'autre avec qui je 
pourrais aller vivre pendant cette pandémie... » 

Un jeune homme a contacté la ligne d'assistance aux enfants 
parce qu'il lui était très pénible de rester à la maison avec 
ses parents durant la pandémie de Covid-19. Il avait obtenu 
son diplôme d'études secondaires il y a un an, mais n'avait 
pas réussi à trouver d'emploi après avoir abandonné ses 
études. Avec la mise en place des mesures de lutte contre la 
pandémie, il se sentait de plus en plus déprimé et anxieux, 
et la tension montait, maintenant que toute sa famille était 
enfermée en permanence à la maison. Il avait pensé s'en 
aller, mais se doutait que les amis ou les membres de sa 
famille chez qui il aurait pu essayer de s'installer ne seraient 
probablement pas disposés à l'accueillir à l'heure actuelle. 
Le jeune homme a dit qu'il se sentait encore plus nul qu'avant 
et qu'il n'était pas sûr de pouvoir supporter la situation plus 
longtemps. Avec le conseiller, il a pu identifier certaines 
options de soutien et discuter de stratégies pour faire face 
à la situation, notamment le téléchargement d'une application 
de pleine conscience. Le jeune homme a finalement décidé 
qu'il allait attendre d'avoir un plan ainsi que des moyens 
de subvenir à ses besoins avant d'entreprendre d'autres 
démarches pour s'en aller de chez lui.  

« Mes parents dépensent tout leur argent 
pour se payer de la vodka. Du coup, nous 
n'aurons bientôt plus rien à manger... »

Une jeune fille de 15 ans a raconté qu'elle avait honte de ce 
qui se passait dans sa vie. Son père travaillait à l'étranger, 
mais avait dû rentrer chez lui à cause de la pandémie de 
Covid-19. Depuis l'adoption de mesures nationales de 
quarantaine, ses parents achetaient tous les jours de la vodka 
à des voisins. Elle craignait que ses parents ne dépensent 
tout l'argent en boissons et que leur famille n'ait plus rien 
à manger. La jeune fille a ajouté qu'elle se sentait très gênée 
de `se plaindre´ de ses parents, mais son interlocuteur l'a 
soutenue et calmée, et lui a expliqué qu'elle avait bien fait 
d'appeler la ligne d'assistance aux enfants pour parler de 
ses préoccupations. Il lui a suggéré d'essayer de parler de 
la situation avec un adulte en qui elle avait confiance et, 
si possible, de s'installer chez des personnes de sa famille 
jusqu'à la fin de la quarantaine. Le conseiller a officiellement 
informé le service de protection des mineurs de la police 
nationale et les services de l'enfance de la région où vit 
la jeune fille, afin que les organismes respectifs puissent 
rapidement vérifier les informations reçues et y réagir de 
manière appropriée pour protéger l'enfant.

Janvier
Un nouveau 

virus 
apparaît...
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« À cause de la Covid, elle m'envoie dehors, 
pour vendre des choses, à la place de ses 
propres enfants... »

Un enfant de 9 ans était contraint par sa tante de sortir 
pour vendre des produits maraîchers, alors même que le 
gouvernement avait imposé des mesures strictes limitant 
les déplacements et avait instauré le port obligatoire du 
masque en public. Afin de protéger ses propres enfants 
de la Covid-19, sa tante avait décidé de l'envoyer dehors 
à leur place. Les gens ont commencé à chasser la jeune fille 
lorsqu'elle frappait à leur porte. Celle-ci ramenait dès lors 
de moins en moins d'argent à la maison. Résultat : elle était 
battue par ses tuteurs. Inquiet de la situation, un membre 
de la communauté a informé la ligne d'assistance aux 
enfants, et cette dernière a alerté la police. La jeune fille 
a été récupérée et les services d'aide sociale ont cherché 
à lui trouver un autre foyer, loin du tuteur qui la maltraitait.

« Je ne savais pas que mon père pouvait 
être comme ça jusqu'à ce qu'il soit bloqué 
à la maison tout le temps... »

Une jeune fille de 15 ans a appelé pour dire qu'elle était 
maltraitée par son père maintenant qu'il était tout le temps 
à la maison. Elle ne l'avait jamais vu autant auparavant, 
et était confrontée à son mauvais caractère et à ses 
emportements. Le conseiller lui a demandé s'il y avait un 
moyen de l'éviter, en restant dans sa chambre par exemple. 
Il lui a également conseillé de dire à sa mère que son père 
la frappait. Le conseiller lui a dit que l'unité de protection 
de la famille de la police pouvait intervenir si la violence se 
poursuivait. La jeune fille a dit qu'elle voulait dénoncer son 
père, ce qu'elle a fait.

Mars
Le virus se 
propage, 
les cas se 

multiplient...

Mars/avril 
Les écoles 

ferment, les pays 
ferment leurs 
frontières...
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« Cette fille et sa famille ont tous été très malades du 
coronavirus. Maintenant, ils meurent de faim... »

La ligne d'assistance aux enfants avait reçu des informations 
sur un enfant de 14 ans dont la famille se trouvait dans une 
situation de détresse financière et avait besoin d'aide pour se 
nourrir. L'équipe a découvert que toute la famille, y compris 
l'enfant, ses trois frères et sœurs, et les parents (des ouvriers 
agricoles) avaient été testés positifs à la Covid-19. Ils avaient 
ensuite été admis à des fins de traitement dans une association 
médicale voisine pendant plus de 10 jours. Une fois sortis, 
il leur avait été demandé de rester en quarantaine chez 
eux pendant deux semaines supplémentaires. Cependant, 
sans travail et compte tenu de ce que la famille avait déjà 
dépensé pour l'hospitalisation, celle-ci n'avait pas d'argent 
pour acheter de la nourriture. Par conséquent, ils étaient tous 
affamés. La ligne d'assistance aux enfants a rendu visite à la 
famille et lui a apporté du riz et d'autres denrées alimentaires. 
Les parents et les enfants sont à nouveau dans une situation 
plus heureuse et plus sûre.

« Mon père est mort. Que va-t-il arriver à ma mère et à mon 
frère, maintenant qu'ils ont aussi attrapé la Covid-19 ? »

Une adolescente a appelé pour demander un soutien 
émotionnel, car son père venait de mourir de la Covid-19, 
à l'âge de 43 ans. La jeune fille pleurait et se trouvait dans un 
état de grande détresse émotionnelle. Elle était confrontée 
au fait qu'elle ne pourrait pas assister aux funérailles de son 
père, la famille étant en quarantaine à la maison. Elle était 
également terrifiée à l'idée de ce qui pourrait arriver à sa 
mère et à son frère de 9 ans, qui, bien qu'asymptomatiques 
jusqu'à présent, avaient tous deux été infectés par le 
coronavirus. La conseillère de la ligne d'assistance aux 
enfants a écouté la jeune fille et lui a donné le temps de faire 
son deuil et de pleurer. Elle l'a soutenue émotionnellement 
en discutant avec elle des situations inhabituelles que la 
pandémie a provoquées pour tout le monde. Ensemble, 
elles ont réfléchi aux manières dont la jeune fille pourrait 
dire au revoir à son père. Elles ont parlé de la perte d'êtres 
chers et du deuil, et la conseillère l'a encouragée à faire 
part de ses sentiments aux autres membres de sa famille et 
à chercher leur appui. 

« Quelqu'un peut-il expliquer à mes parents pourquoi il est 

bon que je porte un masque ? »

Un garçon de 15 ans a contacté la ligne d'assistance aux 
enfants pour expliquer que ses parents l'avaient empêché, 
lui et ses deux frères et sœurs, de porter des masques parce 
que cela ne leur allait pas du tout. Le garçon était inquiet. 
La Covid-19 sévissait dans le pays, et il craignait que lui 
ou ses frères et sœurs ne soient infectés et ne meurent. 
Il a demandé de l'aide au conseiller. Celui-ci a contacté 
un membre des services de santé pour lui demander de 
prendre contact avec les parents, afin de leur donner des 
conseils et des informations. Un jour plus tard, l'enfant a de 
nouveau contacté la ligne d'assistance aux enfants, pour 
leur dire qu'un homme était passé chez eux et avait parlé 
de la Covid-19 à ses parents. Une fois celui-ci parti, le père 
du garçon avait immédiatement dit aux enfants de toujours 
porter leur masque quand ils sortaient de chez eux.

« Ma mère est infirmière, et j'ai peur qu'elle attrape la 
Covid-19 et me le transmette... »

Une jeune fille de 9 ans était très stressée à l'idée d'attraper 
la Covid-19 parce que sa mère travaillait comme infirmière. 
Elle se souvenait du pire jour de sa vie, lorsque sa mère 
avait dû s'isoler dans une chambre de leur maison, et qu'elle 
n'avait pas pu faire quoi que ce soit avec elle, même dormir 
à ses côtés. Elle avait essayé de faire face à la situation 
en pensant à d'autres choses qu'à sa mère. Elle a dit à la 
conseillère de la ligne d'assistance aux enfants qu'elle était 
heureuse que cette période de séparation soit maintenant 
terminée, mais qu'elle détestait toujours porter un masque 
et qu'elle avait toujours peur de tomber malade. Son 
interlocutrice l'a rassurée sur la manière dont elle pouvait 
adopter une bonne hygiène pour se protéger le plus possible 
de la Covid-19. 

Mai/juin
Course aux 

vaccins, 
deuxième 
vague...

Juillet
Augmentation 
des problèmes 

de santé 
mentale...
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« Je veux juste pouvoir serrer ma mère dans mes bras, 
câliner ma nouvelle sœur, jouer de nouveau avec mon chien... »

Une jeune fille de 11 ans a contacté la ligne d'assistance 
aux enfants : hospitalisée après avoir contracté la Covid-19, 
elle venait de rentrer chez elle ce jour-là. Au début de la 
conversation, elle était triste et bouleversée, sans bien 
savoir pourquoi. La conseillère de la ligne d'assistance aux 
enfants lui a demandé ce qu'avait été pour elle d'avoir la 
Covid-19. La jeune fille a raconté qu'elle se trouvait dans 
un service vide, sans visiteurs, et qu'elle ne voyait qu'une 
infirmière de temps en temps. La conseillère lui a dit qu'elle 
avait été très courageuse de vivre cela toute seule. Parlant 
de la façon dont sa famille lui avait manqué pendant cette 
période, la jeune fille a expliqué que sa mère était enceinte 
et sur le point d'accoucher, et qu'elles n'avaient pas pu 
avoir de contact l'une avec l'autre les dernières semaines. 
Son père était le seul membre de la famille avec lequel elle 
avait eu des contacts ces dernières semaines. Sa mère 
avait accouché pendant que la jeune fille était à l'hôpital. 
Bien qu'elle doive encore porter un masque et qu'elle ne soit 
pas encore autorisée à avoir le moindre contact physique, 
c'était la première fois, aujourd'hui, qu'elle avait pu être 
avec sa mère, depuis des semaines, et elle était heureuse 
d'avoir pu rencontrer sa petite sœur pour la première fois. 
Elle a également parlé de son chien, qui avait été tout excité 
de la revoir aujourd'hui. Lorsqu'elle était tombée malade et 
avait été isolée à la maison, il avait pleuré devant sa chambre, 
grattant la porte pour tenter d'entrer afin d'être avec elle. 

À la fin de la discussion, la jeune fille se sentait déjà 
beaucoup mieux. Elle espérait que l'année 2021 serait 
meilleure, qu'elle pourrait retrouver son chien, et serrer dans 
ses bras et câliner sa petite sœur et sa mère. Elle attendait 
avec impatience le jour où elle n'aurait plus à porter de 
masque. En réfléchissant à ce qu'elle avait ressenti au 
début puis à la fin de la discussion, elle réalisait que ses 
sentiments de tristesse faisaient tout simplement partie de 
son expérience de malade de la Covid-19. Elle a remercié 
la conseillère de l'avoir aidée à voir qu'elle avait traversé de 
nombreuses épreuves les derniers temps. 

« À cause du coronavirus, je ne peux parler à personne des 
problèmes que j'ai avec ma famille... »

Une jeune fille de 11 ans a contacté la ligne d'assistance 
aux enfants par son service de messagerie instantanée, 
parce qu'elle traversait une mauvaise passe. Elle n'avait 
pas envie de faire quoi que ce soit et pleurait tous les soirs. 
Elle avait le sentiment que sa vie n'avait plus aucun sens. 
Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle se sentait ainsi, 
elle a mentionné des problèmes familiaux liés à son orientation 
sexuelle, ainsi que les conséquences de la pandémie de 
Covid-19, en particulier les difficultés à rencontrer ses pairs, 
qui lui avaient fourni un réseau de soutien. D'aussi loin qu'elle 
se souvienne, elle avait toujours eu de l'attirance pour les 
filles et les garçons, mais la plupart de ses proches étaient 
homophobes et la critiquaient souvent. Ils lui avaient plusieurs 
fois dit qu'elle les décevait tous et qu'ils étaient dégoûtés 
d'avoir une lesbienne dans la famille. La jeune fille avait bien 
une tante qu'elle considérait comme une figure protectrice, 
mais celle-ci vivait dans une autre ville, et elle n'avait pas pu 
lui rendre visite ni lui parler depuis longtemps. En raison des 
restrictions liées au coronavirus, elle n'avait personne à qui 
demander conseil et soutien.

La jeune fille et la conseillère de la ligne d'assistance aux 
enfants ont commencé à chercher ensemble des moyens de 
mieux faire face aux situations inconfortables dans lesquelles 
elle se trouvait. Brusquement, la jeune fille a dû prendre 
congé et s'en aller, car sa mère l'appelait pour déjeuner. 
Toutefois, avant la fin du chat, la conseillère a indiqué qu'elle 
était prête à poursuivre la conversation, si la jeune fille le 
souhaitait ou en avait besoin. La jeune fille a répondu qu'elle 
reprendrait effectivement contact avec elle et l'a remerciée. 
« Merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un de génial ».

Décembre
Nouvelles 
mutations 

et nouveaux 
espoirs...
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Alors que de nombreux services sociaux et de protection de 
l'enfance ont été fortement perturbés par la pandémie de 
Covid-19, les lignes d'assistance aux enfants se sont avérées 
relativement résilientes et capables de maintenir leurs 
services. Comme le montre la section précédente, nous avons 
observé une augmentation au niveau mondial du nombre 
total de contacts reçus par nos membres. Afin d'analyser et de 
comprendre comment ce volume accru de contacts a affecté 
les activités des lignes d'assistance aux enfants, nous avons 
demandé à ces dernières d'évaluer l'impact de la pandémie sur 
leurs services. Dans cette section, nous présentons des données 
quantitatives et qualitatives.

Impact sur les lignes d'assistance aux enfants

Nous avons demandé à nos membres de rendre compte de 
l'impact de la pandémie de Covid-19 sur divers aspects de 
leurs activités. Nous leur avons demandé de répondre sur une 
échelle allant de 1 à 7 : 1 indiquant un impact nul et 7 un impact 
important sur la ligne d'assistance aux enfants. Le nombre de 
lignes d'assistance aux enfants ayant répondu à cette partie de 
notre enquête varie selon les trimestres et selon les questions. 
En ce qui concerne les impacts de la pandémie sur les lignes 
d'assistance aux enfants, le nombre de réponses était de 70 au 
premier trimestre, 54 au deuxième, 41 au troisième et 42 au 
quatrième et dernier trimestre de 2020 (données figurant à la 
page suivante).

Dans toutes les régions, nos membres ont reconnu l'impact 
notable de la Covid-19 en 2020 (avec une moyenne globale 
de 3,8 sur une échelle de 1 à 7). Presque toutes les lignes 
d'assistance aux enfants ont enregistré une demande accrue 
tout au long de l'année, et celle-ci n'a pas encore commencé 
à décliner.  Cette hausse de la demande s'est traduite par une 
augmentation du nombre d'appels et de demandes de chat. 
Toutefois, si l'on compare tous les trimestres au niveau mondial, 
l'impact signalé a eu tendance à diminuer au fur et à mesure que 
l'année avançait.

L'impact sur les lignes d'assistance aux enfants comprenait des 
pénuries de personnel dues à des difficultés de transport ou 
au fait que des membres du personnel avaient contracté 
la Covid-19 et devaient ensuite subir des tests et être mis en 
quarantaine. Les lignes d'assistance aux enfants ont également 
observé de nouvelles mesures de distanciation sociale ne 
permettant plus au personnel d'occuper les bâtiments à pleine 
capacité, et l'obligation de suivre des mesures de sécurité 
officielles, ce qui a entraîné des coûts plus élevés et des 
difficultés de financement.
 
Globalement, dans toutes les régions, la grande majorité de 
nos membres ont poursuivi leurs activités, malgré les effets 
inhibiteurs de la pandémie. 94% des répondants ont indiqué 
qu'ils avaient été en mesure de maintenir leurs services. 

LES CHIFFRES 
Activités des lignes d'assistance aux enfants

Question : Avez-vous été en mesure de maintenir 
vos services ?

6% Partiellement
0,5% Non

94 % Oui

Au niveau mondial, 2020
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Afrique

Amériques-Caraïbes

Asie-Pacifique

Europe

MOAN

Au niveau mondial

4.43

3.38

4.75

3.84

4.31

3.80

4.00

3.96

3.60
2.00

4.04
3.93

3.75

3.44

3.50

1.00

3.33

4.00
3.25

3.60
3.50

4.14

3.60

Importance :
1. Pas du tout affectées
2. Légèrement affectées
3. Sensiblement affectées
4. Modérément affectées
5. Très affectées
6. Fortement affectées
7. Très sévèrement affectées

Impact signalé de la pandémie sur les lignes d'assistance aux enfants (scores moyens)



Les lignes d'assistance aux enfants ont dû s'adapter à des circonstances prolongées et difficiles. Elles ont signalé que le travail 
à distance leur a permis de fonctionner pendant toute la durée de la pandémie, jusqu'à ce jour. L'un des impacts les plus notables 
mentionnés par les lignes d'assistance aux enfants a été leur capacité à maintenir des systèmes de renvois à d'autres organisations, 
qui avaient plus de mal à fonctionner parce qu'elles n'étaient pas considérées comme des services essentiels.
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LES VOIX DERRIÈRE LES CHIFFRES 
Lignes d'assistance aux enfants affectées par la Covid-19

En raison des mesures mises en place pour faire face 
à la Covid-19, la plupart des prestataires de services ont 
dû mettre en place des heures d'ouverture limitées. C'est 
particulièrement le cas de nos partenaires de renvoi où, 
dans la plupart des cas, les membres du personnel doivent 
travailler à domicile. Cela complique fortement le renvoi des 
clients et a eu un impact négatif sur la qualité du service que 
nous avons été en mesure de fournir.

Nous travaillons avec un personnel réduit, ce qui 
augmente la pression en matière de temps de travail. 
Pour nous, le travail à distance s'est déroulé sans problème. 
En revanche, le fonctionnement et la possibilité de réaction 
des équipes sur le terrain auxquelles nous communiquons 
les situations ont été affectés.

Notre ligne d'assistance aux enfants a fait l'objet d'une 
promotion de la part des autorités durant cette crise de 
la Covid-19. Des campagnes ont été menées auprès des 
enfants et des jeunes pour leur dire de nous contacter en 
cas de besoin. Résultat : nous avons reçu beaucoup plus de 
contacts, spécialement par notre service de chat. 

Le nombre de contacts (par téléphone et par chat) 
a augmenté au cours des mois d'avril, mai et juin. Il y a dès 
lors eu une augmentation du nombre de cas nécessitant une 
attention particulière. Plusieurs organisations, bureaux et 
services de soutien locaux ont été temporairement fermés. 
Ces situations pouvaient entraîner une augmentation encore 
plus importante du nombre de contacts.
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Le réseau de renvoi en personne n'est pas opérationnel, 
ce qui signifie que nous ne recevons pas de réactions 
à nos renvois dans les délais impartis. D'autre part, les 
types de cas que nous recevons sont devenus plus 
complexes, et nous avons dû consacrer plus de temps 
aux conversations et aux interventions.

Nous gérons nos services avec des ressources humaines limitées. Notre 
mécanisme de renvoi est actuellement inactif, et nous sommes aussi 
confrontés à des défis en matière de réintégration familiale, car les gens ont 
peur de se réunir à nouveau, à cause de la Covid-19. Dans un cas, nous 
avons dû complètement renoncer à la réintégration familiale, dans l'une de 
nos lignes d'assistance. Pendant cette période, nous avons également dû 
assurer le transport de certains conseillers entre leur domicile et leur lieu de 
travail, afin de garantir leur sécurité. Les renvois aux organismes officiels 
ont été difficiles, nombre d'entre eux fermant leurs portes parce que leur 
personnel avait été testé positif ou n'avait repris le travail que de manière 
échelonnée. Nous avons donc eu du mal à trouver des services appropriés 
pour les enfants.

Nous supportons des coûts supplémentaires 
pour assurer la sécurité de nos conseillers au 
centre d'appels, en leur proposant des formations 
et plus d'incitants à venir travailler, comme des 
thermomètres à infrarouge, des désinfectants et 
davantage d'écouteurs pour éviter de les partager 
avec d'autres.

C'est un raz-de-marée ! La capacité d'accueil 
devient faible et il y a même des cas de protection 
que nous ne pouvons pas du tout gérer à cause de 
l'augmentation des appels. Le personnel dont nous 
disposons est insuffisant pour gérer tous ces cas. 
Nous avons besoin de plus d'heures de travail.

Notre ligne d'assistance aux enfants a fait l'objet d'une 
promotion de la part des autorités durant cette crise de 
la Covid-19. Des campagnes ont été menées auprès des 
enfants et des jeunes pour leur dire de nous contacter en 
cas de besoin. Résultat : nous avons reçu beaucoup plus de 
contacts, spécialement par notre service de chat. 
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Nous avons demandé aux lignes d'assistance aux enfants comment elles 
avaient fait face à l'impact de la pandémie et quelles solutions créatives elles 
avaient mis en œuvre pour maintenir leurs services. Au cours du premier 
semestre, bon nombre de lignes d'assistance aux enfants ont mis l'accent 
sur l'infrastructure de travail à domicile, l'embauche de nouveaux employés 
ou la nécessité de suivre les directives sanitaires pour s'assurer que leurs 
services ne seraient pas entravés. Au second semestre, la majorité des 
lignes d'assistance aux enfants ont indiqué que leur stratégie consistait 
à maximiser l'efficacité grâce au travail à distance mis en place au premier 
trimestre 2020. 

Nous avons réduit le nombre de personnes 
autorisées à se rendre à la centrale téléphonique. 
En outre, nous nous sommes conformés à toutes 
les mesures de sécurité en place dans notre pays.

Notre ligne d'assistance aux enfants a déployé un certain nombre 
de stratégies, consistant notamment à augmenter le nombre 
d'équipes et à réduire le nombre de conseillers par équipe afin de 
respecter les mesures gouvernementales visant à empêcher la 
propagation de la Covid-19. Nous avons utilisé des jingles et des 
programmes radiophoniques pour faire connaître nos services, et 
utilisé la messagerie interactive par SMS pour atteindre et soutenir 
les clients. Nous avons également utilisé un serveur vocal interactif 
pour les messages préenregistrés.

Nous avons prolongé les horaires des groupes de soutien 
en ligne. Un conseiller pouvait, en d'autres termes, soutenir 
un groupe de personnes, davantage que s'il s'occupait 
d'un téléphone ou d'une messagerie instantanée à la fois. 
Des volontaires numériques ont également été recrutés. 
Les membres de l'équipe de la ligne d'assistance aux 
enfants travaillent désormais tous à domicile, d'où ils 
peuvent accéder à tous les systèmes.

Nous avons remplacé le standard téléphonique, 
auquel répondent normalement des bénévoles, par un 
ensemble de 3 options automatisées pour les jeunes, 
expliquant comment ils peuvent bénéficier d'une 
assistance, y compris attendre pour parler à un conseiller, 
et bénéficier d'une assistance et de ressources par le 
site web de la ligne d'assistance aux enfants. 

LES VOIX DERRIÈRE LES CHIFFRES 
Lignes d'assistance aux enfants : Solutions et stratégies
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Le service téléphonique peut être partiellement couvert 
depuis le domicile. Nous disposons également de services 
en ligne (courrier électronique et chat). Et nous avons 
accepté le fait que nous ne pouvons pas faire plus que ce 
qui est matériellement possible. Nous devons aussi protéger 
la santé de notre personnel !

Des téléphones portables ont été distribués au 
personnel de la ligne d'assistance aux enfants, 
pour pouvoir recevoir des appels à distance. 
Un système spécial a également été développé 
pour travailler à distance avec un grand 
professionnalisme, et de nouvelles destinations 
ont été recherchées en cas de renvoi.

Les restrictions de mouvement dues au confinement ont 
contraint notre ligne d'assistance aux enfants à adopter 
de nouvelles méthodes pour établir des liens avec 
les communautés. De nombreuses unités ont recours 
à des canaux en ligne tels que les conférences en ligne, 
les médias sociaux et WhatsApp pour sensibiliser, organiser 
des formations, etc. Nous établissons aussi un lien avec 
les enfants de manière attirante, avec des activités comme 
des concours de dessin et de création d'affiches en ligne, 
ainsi que des cours de bricolage en ligne, etc. 

Nous avons dû restructurer nos activités afin que nos 
volontaires puissent travailler à domicile plutôt que dans 
nos centres d'appels. Nous avons mis l'accent sur le 
maintien de l'implication de nos volontaires les plus 
actifs, et ceux-ci se sont engagés à effectuer davantage 
d'heures. Avec leur aide, nous avons pu répondre 
à environ autant de contacts qu'en 2019 pendant la 
même période. Nous avons poursuivi ce modèle pour le 
reste de l'année 2020 et continuerons à le faire au début 
de l'année 2021.

Par ailleurs, des formations et des ateliers numériques 
supplémentaires ont été proposés aux bénévoles. 
Une formation complémentaire pour les nouveaux 
volontaires et le recrutement de bénévoles supplémentaires 
ont permis de faire en sorte que la ligne d'assistance aux 
enfants puisse maintenir ses heures d'ouverture pendant les 
vacances de Noël et du Nouvel An.
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Chaque enfant et chaque jeune a le  droit d'être écouté,  
d'être protégé et d'accéder aux services essentiels, sans 
préjugés ni autres obstacles. Les lignes d'assistance aux enfants 
jouent un rôle crucial dans le développement et la concrétisation 
des droits de l'enfant dans le monde entier, car elles offrent 
une plateforme sûre et accessible aux enfants et aux jeunes 
du monde entier pour recevoir le soutien dont ils ont besoin, 
grâce à des services de conseil et d'orientation immédiats. 
C'est d'autant plus vrai depuis que la pandémie de Covid-19 
a frappé le monde en 2020. 

Les enquêtes spéciales que nous avons menées en 2020 
ont révélé que nos membres ont reçu, au niveau mondial, 
25 % de contacts en plus en 2020, par rapport à 2019. Cette 
constatation est conforme à l'impact notable sur les activités 
des lignes d'assistance aux enfants rapporté au niveau mondial 
par les répondants à nos enquêtes. Nos membres ont indiqué 
qu'ils avaient été affectés par cette demande accrue ainsi 
que par les mesures restrictives mises en place dans leur pays 
pour contenir la pandémie. La violence et la santé mentale 
étaient des motifs importants de contact à l'échelle mondiale 
en 2020, comme c'était déjà le cas en 2019. Cependant, en 
2020, les demandes d'informations sur la Covid-19, ainsi que 
les relations familiales, l'accès aux services essentiels et 
la santé physique personnelle de l'appelant sont devenus 
d'autres motifs principaux pour prendre contact. 

Malgré cette forte augmentation des contacts et les effets directs 
de la pandémie, la grande majorité des lignes d'assistance 
du réseau se sont montrées extrêmement résilientes et 
ont continué à proposer leurs services aux enfants et 
aux jeunes, dans le monde entier : 94% des répondants 
ont indiqué qu'ils étaient restés opérationnels. Cela démontre 
à quel point les lignes d'assistance aux enfants, qui fournissent 
un soutien à distance, peuvent être solides dans des situations 
d'urgence telles qu'une pandémie. Plus que jamais, nos 
principales recommandations visent à garantir que les 
lignes d'assistance aux enfants puissent continuer à jouer 
ce rôle vital.

#1 : Tous les enfants devraient bénéficier  
d'un accès gratuit et illimité aux services des 
lignes d'assistance aux enfants, y compris les  
plus vulnérables 

Les lignes d'assistance aux enfants devraient être accessibles 
à tous les enfants et tous les jeunes. Les gouvernements et le 
secteur des TIC ont un rôle à jouer pour veiller à ce que ce soit 
bien le cas. La pandémie de Covid-19 a particulièrement mis 
en évidence la nécessité de services adaptés aux enfants, 
accessibles à distance. Les lignes d'assistance aux enfants 
devraient toujours être gratuites et proposer un éventail de 
méthodes de contact appropriées, afin de tenir compte des 
besoins uniques des enfants et des jeunes vulnérables (comme 
les membres de minorités, les enfants déplacés, les jeunes 
LGBTQI+), ainsi que des obstacles à la fourniture des services.

Les lignes d'assistance aux enfants devraient être renforcées par 
des investissements dans les infrastructures et de nouvelles 
fonctionnalités, la neutralisation des coûts des services et 
des pratiques de conseil factuelles et inclusives. Il convient 
également d'élargir les modes de contact, les langues de service 
proposées et les heures d'ouverture des lignes d'assistance 
aux enfants. En outre, il conviendrait de financer et de soutenir 
la sensibilisation aux lignes d'assistance aux enfants d'une 
manière adaptée aux enfants, afin que les enfants et les jeunes 
sachent comment accéder aux services des lignes d'assistance 
aux enfants, et ce qu'ils peuvent en attendre. 

Enfin, la promotion de numéros de lignes d'assistance 
aux enfants harmonisés au niveau régional joue un rôle 
essentiel dans la sensibilisation du public aux services des 
lignes d'assistance aux enfants et dans la facilitation de l'accès 
aux enfants et aux jeunes, où qu'ils se trouvent dans le monde. 
À titre d'exemple, de nombreux services de lignes d'assistance 
aux enfants d'Afrique utilisent le 116, plusieurs en Asie utilisent le 
1098, la plupart en Europe utilisent le 116 111 et plusieurs pays 
de la Communauté des États indépendants utilisent le 150. 

CONCLUSIONS 
et principales recommandations
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#2 : Des partenariats structurés et des 
mécanismes de renvoi sont nécessaires pour 
éradiquer la violence contre tous les enfants. 

Les lignes d'assistance aux enfants jouent un rôle crucial pour 
assurer la sécurité des enfants car elles sont souvent le premier 
point de contact pour les enfants et les jeunes victimes 
de violence. Cela risque d'être encore plus le cas durant la 
pandémie actuelle de Covid-19 et d'autres situations d'urgence, 
qui ont non seulement aggravé la situation des enfants et des 
jeunes déjà vulnérables à la violence, mais ont également 
compliqué leur accès aux services d'aide en raison des mesures 
nationales de confinement. Parce qu'elles sont accessibles 
à distance, les lignes d'assistance aux enfants devraient pouvoir 
rester opérationnelles et accessibles aux enfants et aux jeunes, 
fournir des services de conseil essentiels et assurer les renvois 
au système plus large de protection de l'enfance.
 
Une fois ce premier contact établi, les enfants et les jeunes 
requérant une protection devraient être orientés efficacement 
vers les services compétents. Les gouvernements, les agences 
de protection de l'enfance et les organisations d'experts 
thématiques, ainsi que les partenaires humanitaires, le cas 
échéant, devraient se concerter avec les lignes d'assistance 
aux enfants afin de les intégrer dans les plans d'intervention 
d'urgence et de promouvoir leurs services, comme point d'accès 
facile aux systèmes nationaux de protection de l'enfance. 
Il faut des partenariats structurés pour mettre en œuvre des 
mécanismes de renvoi clairs et des interventions protégeant 
les enfants, et veiller à ce qu'ils favorisent la prévention et les 
réactions aux cas de violence, y compris en cas d'urgence.

#3 : La qualité et la durabilité des lignes 
d'assistance aux enfants sont cruciales pour 
garantir les droits des enfants

Le financement à long terme des lignes d'assistance aux 
enfants est essentiel pour assurer la continuité de leurs 
activités, ainsi que l'amélioration constante de la qualité 
des services proposés. Les lignes d'assistance aux enfants 
devraient bénéficier d'un financement et d'un soutien pour, 
entre autres : la mise en œuvre de pratiques de bonne 
gouvernance ; la collecte et l'analyse efficaces de données ; 
des programmes de formation complets pour le personnel 
et les bénévoles qui interagissent avec les enfants et 
les jeunes ; et des plans d'urgence pour aider à maintenir 
les lignes d'assistance aux enfants opérationnelles en 
cas de défaillance technologique ou des infrastructures, 
et pendant les situations d'urgence nationales et mondiales, 
comme la pandémie de Covid-19 l'a durement démontré. 
Les gouvernements devraient fournir un financement 
à long terme pour faciliter la mise en place de lignes 
d'assistance aux enfants de haute qualité et durables. 
Le secteur des télécoms et des TIC devrait supprimer les 
coûts d'utilisation de ces services, dans la mesure du possible.

#4 : Les données des lignes d'assistance aux 
enfants et la participation des jeunes devraient 
éclairer les politiques et les décisions qui 
affectent la vie des enfants

Chaque enfant a le droit d'être écouté. Il est donc de 
la responsabilité des lignes d'assistance aux enfants, 
des gouvernements et des autres acteurs de la protection de 
l'enfance d'écouter les opinions et les besoins des enfants et des 
jeunes, avant d'y donner suite. Les voix des enfants devraient 
non seulement jouer un rôle dans l'élaboration des services des 
lignes d'assistance aux enfants, mais aussi éclairer la prise de 
décision aux plus hauts niveaux. Les gouvernements, les ONGI 
et les autres acteurs des droits des enfants et de la protection 
de l'enfance devraient promouvoir de solides activités de 
recherche et des pratiques efficaces de participation des 
enfants et des jeunes pour que les services et les politiques 
affectant les jeunes soient adaptés à leur vie et défendent 
pleinement leurs intérêts inscrits dans la CDE. 

Child Helpline International et ses membres proposent une 
multitude de données sur les questions et les tendances qui 
affectent le plus les enfants et les jeunes aux niveaux local, 
régional et international. Les gouvernements, les ONGI et les 
acteurs concernés devraient agir en fonction des voix des 
enfants et des données des lignes d'assistance aux enfants 
pour mettre en œuvre le type de changements, reposant sur 
des données factuelles, dont les enfants et les jeunes ont 
besoin dans la société. Ils devraient veiller à ce que les lignes 
d'assistance aux enfants et les autres services de protection de 
l'enfance disposent des ressources nécessaires à une gestion 
solide des données, afin de façonner les politiques et les 
services pertinents pour faire respecter les droits de l'enfant. 
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AFRIQUE

Afrique du Sud Childline South Africa
	 08000 55 555
 http://www.childlinesa.org.za

Bénin LAE 138 
 138

Botswana Childline Botswana
	 3900900 / 11611 
 http://childlinebotswana.org

Burkina Faso Allo 116  
 116 
 http://action-sociale.gov.bf/

Burundi Yaga Ndakumva
	 +116
 http://www.droitshumains.gov.bi
 
Cameroun Lignes Vertes Cameroun 
 http://www.minproff.cm/liens-utiles/green-lines/
 
Côte d'Ivoire Ligne Verte 116 <Allo enfant en détresse>
	 116 
 http://www.famille.gouv.ci/

eSwatini SWAGAA 951 Helpline
 951
 http://www.swagaa.org.sz

 Ministry of Education 
	 116 
 http://www.govpage.co.za/swaziland-
 education-and-training.html

Éthiopie Adama Child Helpline (ECFA)
	 +251221 - 117575

Gambia Child Helpline Gambia
	 +2209940239 
	
Guinée AGUIAS 116
	 116 

Île Maurice Child Helpline Mauritius
	 214 2451 
 http://halleymovement.org/our-programs/child-  
 helpline/

Kenya Childline Kenya
	 116 
 http://www.childlinekenya.co.ke

Lesotho Child Helpline Lesotho
	 116

Madagascar Ligne Verte 147 Madagascar
	 147
 http://www.arozaza./mg  

Malawi Tithandizane Helpline 
 116 
 http://tithandizanehelpline.org
 
Mauritanie AMSME / LATEF
	 8000 1010 
 http://www.amsme.org

Mozambique Linha Fala Criança	
	 116 
 http://www.linhafala.org.mz

Namibie Lifeline/Childline Namibia
	 116
 http://www.lifelinechildline.org.na
 
Nigeria Cece Yara Child Helpline
 0800 800 8001
 http://www.ceceyara.org

 HDI Nigeria Child Helpline
	 0808 0551 376 
 http://www.hdinigeria.org

Ouganda Uganda Child Helpline - Sauti 116
	 116 
 http://uchl.mglsd.go.ug/login.html

République Tukinge Watoto
Démocratique  117
du Congo https://www.warchild.org.uk/what-we-do/
 projects/drc
 
Sénégal Centre GINDDI - Allo 116
	 116 

Sierra Leone ChildHelp Sierra Leone
	 http://www.childhelpsl.org
 
 EEHR Sierra Leone Child Helpline
	 http://eehrsl.wixsote.com/eehrsl

Somalie Women Action for Advocacy and Progress 
Organisation (Somaliland)

 334 
  http://waapo.org

Tanzanie Tanzania National Child Helpline
	 116
 http://www.sematanzania.org/child-helpline

Togo Allo 1011
	 1011

Zambie Childline Zambie
	 116 
 http://lifelinezambia.org.zm
 
Zimbabwe Childline Zimbabwe
	 116
 http://www.childline.org.zw

Nos membres
Dans le monde entier
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AMÉRIQUES-CARAÏBES

Argentine Línea 102 CaBA
	 102
 http://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/linea102

 Línea 102 Provincia de Buenos Aires
 102
 http://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya

Aruba Telefon pa Hubentud 
 Aruban Youth Telephone Line
 131 
 http://www.telhubentud.aw

Bolivie Plataforma de Atención Integral a la Familia
 (Línea Gratuita 156)
	 156

Brésil Safernet Brasil
 http://www.safernet.org.br/helpline#

Canada Jeunesse, J'écoute
	 1 800 668 6868
 http://kidshelpphone.ca

Chili Fonoinfancia
	 800 200 818
 http://www.fonoinfancia.cl

 Línea Libre
	 1515
 http://www.linealibre.cl

Colombie Línea 106 Bogotá
	 106 
 http://www.saludcapital.gov.co/
 Paginas2/Linea106-inicio.aspx

 ICBF Colombie
	 141
 http://www.icbf.gov.co

Costa Rica Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	 https://pani.go.cr/
	 1147

Curaçao Telefon pa mucha i hoben
	 918
 http://www.facebook.com/stichting.curacao/

Grenade Sweet Water Foundation
	 473 800 4444
 http://www.sweetwaterfoundation.ca

Haïti Jurimédia
 http://www.jurimedia.org

Nicaragua Línea 133
	 133 
 http://www.mifamilia.gob.ni

Paraguay Fono Ayuda Línea 147
 147
 http://www.minna.gov.py/pagina/
 1224-fono-ayuda-147.html

Pérou Télefono ANAR
 0800 2 2210
 http://www.anarperu.org

Saint-Christophe- The Ripple Institute
et-Niévès	 https://rippleskn.com/

Surinam Kinder en Jongeren Telefoon
	 123 
 http://www.bel123.org

Trinidad & Childline Trinidad & Tobago
Tobago 131 / 800 4321
 http://www.childlinett.org

Uruguay Línea Azul
	 0800 5050 
 http://www.inau.gub.uy/content_page/item/
 512-linea-azul-denuncias

USA 2ndfloor Youth Helpline
	 1 888 222 2228
 http://www.2ndfloor.org

 Boys Town National Hotline
	 1 800 448 3000
 http://www.yourlifeyourvoice.org

 Crisis Text Line
	  Text 741741 
 http://www.crisistextline.org

 National Child Abuse Hotline
 1 800 422 4453
 http://www.childhelp.org

 Polaris
	 Text 233733 
 http://www.polarisproject.org

 Stop It Now!
	 1 888 773 8368 / 1 800 PREVENT 
 http://www.stopitnow.org

 The Trevor Lifeline
 1 866 488 7386
 http://www.thetrevorproject.org
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ASIE-PACIFIQUE

Afghanistan Voice of Children
 0707 199 199 
 https://www.warchild.org.uk/what-we-do/
 projects/afghanistan

Australie Kids Helpline
	 +1800 55 1800
 http://www.kidshelpline.com.au

Bangladesh Child Helpline 1098
	 1098
 http://www.dss.gov.bd/
 
Bhutan Child Helpline Bhutan
 1098
 https://ncwc.gov.bt
 
Brunei Talian ANAK 121
 121
 http://www.japem.gov.bn

Cambodge Child Helpline Cambodia
	 1280 
 http://www.childhelpline.org.kh

Chine Child Emergency Hotline
	 Xi’an Philanthropic Child Abuse  
 Prevention & Aid Centre

Fidji Child Helpline Fiji
 1325
 http://www.msp.org.fj
 
Hong Kong Parent-Child Support Line
 2755 1122 
 http://www.aca.org.hk

Inde Childline India
	 1098
 http://www.childlineindia.org.in

Indonésie TePSA - Telepon Pelayanan Sosial Anak
	 1500771
 
Japon Childline Japan
 0120 99 7777
 http://www.childline.or.jp

Kazakhstan Telefon 150
 150 
 http://www.telefon150.kz

Kirghizstan The Centre "Helpline for Children"
	 111 
 http://www.crdl.kg

Laos Vientiane Youthline
	 1361 pour les filles, 1371 pour les garçons

Maldives Child Help Line 1412
	 1412
 https://gender.gov.mv

Mongolie Child Helpline 108
 108
 http://108.mn/mn/m/4/c/5

Myanmar Childline Myanmar
	 https://www.syfmyanmar.org

Népal Child Helpline 1098
	 1098
 http://www.cwin.org.np

Nouvelle-Zélande 0800 What’s Up?
 0800 94287 87 
 http://www.whatsup.co.nz

 Youthline
	 0800 376633 
 http://www.youthline.co.nz

Pakistan Madadgaar National Helpline
	 1098 
 http://www.madadgaar.org

Papouasie- 1-Tok Kaunselin Helpim Lain
Nouvelle-Guinée 71508000
 http://www.childfund.org.au

Philippines Bantay Bata 163
 163
 http://www.bantaybata163.com

Singapour Tinkle Friend Helpline
	 +1800 2744 788 
 http://www.tinklefriend.sg

Sri Lanka Childline Sri Lanka
 1929
 http://www.childprotection.gov.lk
 
 Don Bosco Lama Serana
 http://www.donbosco.lk

Taïwan 113 Protection Hotline
	 113 
 http://http://www.worldvision.org.tw
	

Thaïlande Childline Thailand - Saidek 1387
 1387
 http://www.childlinethailand.org
 
Vanuatu Vanuatu Youth Toll-Free Helpline
	 087777 
 https:/vfha15.wordpress.com

Viêt-Nam National Hotline for Child Protection
	 111
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EUROPE

Albanie ALO 116
 116111
 http://www.alo116.al

Allemagne Kinder- und Jugendtelefon
	 116 111
 http://www.nummergegenkummer.de/
 kinder-und-jugendtelefon.html

Arménie FAR Child Protection Hotline & Helpline
 0800 61 111 
 http://www.farusa.org

Autriche Rat Auf Draht
	 147 
 http://www.rataufdraht.at

Azerbaïdjan Azerbaijan Child Helpline
	 99 412 4802280 / 99 450 6802280
 http://www.childhelpline.az

Belgique Jongerenlijn AWEL
	 102 
 http://www.awel.be

Bosnie- Plavi Telefon
Herzégovine	 0800 50305
 http://www.plavitelefon.ba

Chypre Call 116 111 Cyprus
	 116111 
 http://www.call116 111.com

Croatie Hrabritelefon
	 0800 0800 / 116 111 
 http://www.hrabritelefon.hr

Danemark BørneTelefonen
	 116111
 http://www.bornsvilkar.dk/det-goer-vi/
 boernetelefonen/

Espagne Télefono ANAR de  
 Ayuda a Ninòs y Adolescentes
	 116111 
 http://www.anar.org

Estonie Lapsemure
 http://www.lapsemure.ee

Finlande Lasten ja Nuorten Puhelin ja Netti
	 116111 
 http://www.nuortennetti.fi

France Allô Enfance en Danger
	 119 
 http://www.all119.gouv.fr

Géorgie Child Helpline Georgia
	 +116111 
 http://phmdf.ge

Grande- BEAT
Bretagne	 0808 801 0677 
 https://www.beatingeatingdisorders.org.uk

 Childline UK
	 0800 1111 / 116 111
 https://www.childline.org.uk

 Hopeline UK
	 0808 068 4141
 http://www.papyrus-uk.org/hopelineuk

 Muslim Youth Helpline
	 0808 808 2008
 http://www.myh.org.uk

 The Mix
	 0808 801 0677 
 http://www.themix.org.uk 

Grèce The Smile of the Child
	 1056 /.116 111 
 http://www.hamogelo.gr

 Together for Children
	 11525 
 http://www.mazigiatopaidi.gr

Hongrie Lelkisegély-vonal
	 116111 
 http://www.kek-vonal.hu

Irlande ISPCC Childline
	 1800 66 66 66 / 116 111 
 http://www.childline.ie

Islande Ligne d'assistance de la Croix Rouge -  
 Hjálparsíminn 1717
	 1717 
 https://www.raudikrossinn.is

Israël ERAN
	 1201 
 http://en.eran.org.il

 Natal Helpline
	 1 800 363363 
 https://www.natal.org.il

Italie Hello Telefono Azzurro
	 19696 
 http://www.azzurro.it

Lettonie Uzticibas Talrunis
	 8006006 / 116111
 http://www.bti.gov.lv

Liechtenstein Sorgentelefon fur Kinder und Jugendliche
	 147
 http://www.147-sote.li

Lituanie Vaiku Linija
	 116111
 http://www.vaikulinija.lt

Luxembourg Kanner Jugendtelefon
	 116 111 
 http://kjt.lu/

Macédoine SOS Helpline for Children & Youth
Du Nord	 0800 122 22
 http://www.childrensembassy,org,mk

Malte Kellimni.com	
 http://www.kellimni.com

 Support Line 179
	 116 111 
 https://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/
 support-line-179.aspx
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Moldavie Telefon Copilului
	 116 111
 http://www.telefoncopilului.md
 
Norvège Kors På Halsen
	 800 333 21 
 https://korspaahalsen.rodekors.no

 Alarmtelefonen for barn og unge
	 116111
 http://www.116111.no

Pays-Bas De Kindertelefoon
	 116 111 / 0800 0432
 http://kindertelefoon.nl

 Helpwanted.nl
	 31 20 261 5275
 http://helpwanted.nl
 
Pologne Telefon Zaufania 
 (ligne téléphonique de confiance pour les  
 enfants et les jeunes)
	 116 111 
 http://www.fdds.pl

Portugal SOS Criança
	 116111 
 http://www.iacrianca.pt

République tchèque Linka Bezpeči
	 116111 
 http://www.linkabezpeci.cz

Roumanie Telefon Copilului
	 116111 
 http://www.telefonulcopilului.ro

Serbie NADEL - Nacionalna Dečija Linija Srbije
	 116 111 
 http://nadel-decijalinija.org

Slovaquie Linka Detskej Istoty
	 0800 112 112 / 116 111
 http://www.ldi.sk

Slovénie Ligne d'assistance téléphonique nationale - TOM
	 116 111 
 http://www.e-tom.si

Suède BRIS
	 116111
 http://www.bris.se

Suisse Pro Juventute Beratung + Hilfe 147
	 147
 http://www.147.ch

Turquie Genclik Destek Hatti (ligne d'assistance  
 à la jeunesse)
	 +0850 455 0070
 http://www.genclikdestekhatti.org.tr

Ukraine Ligne d'assistance gratuite aux enfants  
 nationale d'Ukraine
	 0800 500 225 / 116 111 
 http://www.la-strada.org.ua

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Arabie Saoudite Child Helpline
	 116 111 
 http://www.nfsp.org.sa

Algérie Je t'écoute (NADA)
	 3033

Bahrain Child Helpline 998
	 998 
 http://www.mlsd.gov.bh/en/childhood/
 childhood_care/998

Égypte Child Helpline Egypt
	 16000
 http://nccm.gov.eg

Émirats arabes DFWAC Helpline (Dubaï)
Unis	 800111 
 http://www.dfwac.ae

 Child Helpline (Charjah)
	 800700
 http://www.sssd.shj.ae

Iran Sedaye Yara
	 +98 21 42152
 http://www.irsprc.org

Iraq Child Helpline Kurdistan Region
	 116 
 http://www.molsa.gov.iq

Jordanie JRF 110 Helpline
	 110
 http://www.jordanriver.jo

Koweït Help Hotline 147
	 147
 
Liban Naba’a
	 http://www.nabaa-lb.org

 Conseil Supérieur de l’Enfance
	 http://std.atfalouna.gov.lb/Home.aspx

Palestine Sawa
	 121
 http://www.sawa.ps

Qatar Hotline 919
	 919 
 http://www.aman.org.qa

Soudan Child Helpline
	 119 
 http://www.fcpu.gov.sd

Syrie Mobaderoon
 http://www.mobaderoon.org
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Chaque enfant a une voix. 
Tous les enfants devraient être écoutés.
Child Helpline International est une organisation au rayonnement international,  
comptant 166 membres dans 139 pays et territoires du monde entier (en avril 2021). 

Nous coordonnons les informations, les points de vue, les connaissances et les données de nos 
membres, de nos partenaires et de sources externes. Cette ressource exceptionnelle est utilisée 
pour aider et soutenir les systèmes de protection de l'enfance au niveau mondial, régional et national, 
et pour aider nos membres à défendre les droits des enfants et à amplifier leurs voix. 

Child Helpline International
Pilotenstraat 20-22
1059CJ Amsterdam
Pays-Bas

+31 (0)20 528 9625

www.childhelplineinternational.org


