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MOBILISATION POUR L’ENFANCE EN DANGER : PARTENARIAT AVEC TIKTOK 
Adrien Taquet annonce une opération de sensibilisation en partenariat avec TikTok, l’application privilégiée de la 
génération Z, visant à les sensibiliser aux messages de prévention et activer le réflexe de joindre le 119 en cas 
de violences sur mineur.  
 
Application la plus téléchargée au monde depuis le début de l’année 2020, TikTok est une plateforme privilégiée 
des adolescents que les campagnes de sensibilisation habituelles ne parviennent pas toujours à toucher.  
 
Afin de les sensibiliser aux messages de prévention sur les violences faites aux mineurs et mieux faire 
connaitre le 119, numéro de l’enfance en danger, Adrien Taquet, secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
Solidarités et de la Santé, annonce un partenariat inédit avec TikTok d’ores et déjà mis en place. 
 
Depuis lundi dernier, lorsqu'un utilisateur de TikTok recherche certains mots clés, comme #119 ou 
#AlloEnfanceEnDanger, une bannière 119, enfance en danger, apparaît et invite les utilisateurs à s’informer et à 
agir. D’un clic sur cette bannière, l’utilisateur est redirigé vers la page consacrée au 119 du Centre de Sécurité 
TikTok où sont détaillées toutes les informations nécessaires.  
 
Des créateurs TikTok mais aussi des artistes de renom présents sur la plateforme se sont d’ores et déjà mobilisés 
autour de cette cause de première importance. Parmi eux : 
 

- Le Cas Pucine, ventriloque et humoriste ;  

- CamilleTeSigne, transmet un message de sensibilisation en langue des signes française ; 

- Keen V a souhaité réaliser une vidéo qui puisse être discrètement partagée avec le plus grand nombre ;  

- Stéphane Legar mais aussi Linne-Kim invitent à la plus grande vigilance. 
 
Cette nouvelle opération de sensibilisation ciblée complète la campagne du gouvernement lancée au début du 
mois d’avril sur l’ensemble des TV, radios et plateformes web dont l’ampleur et la durée inédites ont fortement 
contribué à l’augmentation des appels au 119 ces dernières semaines. Un partenariat similaire avec Twitter avait 
également permis de placer le hashtag #EnfanceEnDanger en « top trend » toute la journée sur deux jours 
distincts de la période de confinement.  
 
Adrien Taquet se réjouit de ce nouveau partenariat qui doit favoriser le réflexe chez les jeunes 
adolescents, lorsqu’ils sont victimes ou témoins de violences sur mineur, de joindre le 17 ou le 119 et de 
solliciter l’aide de professionnels de la protection de l’enfance.  
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