
NOTRE MISSION 

Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est le seul 

organisme québécois qui s’est donné pour mission d’assister 

les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu, 

et de contribuer, par l’éducation du public, à la diminution des 

disparitions d’enfants. 

 

NOS ACTIONS 

L’assistance aux familles 

Peu importe le motif de la disparition, fugue, enlèvement 
parental ou enlèvement criminel, l’équipe du Réseau 
Enfants-Retour appuie, accompagne et conseille les familles 
dont un enfant a disparu, en plus de travailler étroitement 
avec les agences d’application de la loi, les médias et les 
autres organismes voués à la recherche d’enfants disparus 
afin de ramener ces enfants à la maison. 

 

Depuis sa fondation, 
Réseau Enfants-Retour a : 

 
• Appuyé les agences d’application de la loi pour retrouver 

plus de 1 160 enfants; 

• Offert des services de gestion de crise à plus de 

25 000 familles; 

• Imprimé et distribué des centaines de milliers d’affiches 

d’enfants disparus à travers le monde; 

• Gardé des dizaines de dossiers de disparition de longue 

date sous les projecteurs en commémorant l’anniversaire 

de disparition de ces enfants; 

• Élaboré 23 vieillissements de photo en lien avec 18 cas 

d’enfants disparus; 

• Collaboré à la production de plusieurs documentaires 

pour sensibiliser à la cause des disparitions et de 

l’exploitation des enfants. 

 

Dévoué à la prévention 

Fort de son expertise en matière de recherche d’enfants 

disparus, Réseau Enfants-Retour a mis sur pied un 

programme de prévention novateur visant à contrer les 

disparitions et l’exploitation d’enfants. 

 
Grâce à ce programme, Réseau Enfants-Retour a : 

 
• Permis à plus de 175 000 jeunes d’assurer leur protection 

en les outillant de stratégies de sécurité personnelle; 

• Offert à plus de 200 000 familles un carnet d’identité 

à jour de leur enfant, permettant ainsi de gagner de 

précieuses minutes s’il se perd ou disparaît; 

• Distribué plus de 415 000 documents sur la prévention 

aux agences d’application de la loi, parents, éducateurs et 

autres professionnels de domaines spécialisés. 



 
 

 

UNE RÉFÉRENCE AUPRÈS 
DES MÉDIAS 
L’expertise de l’organisme en matière de recherche 

d’enfants et de prévention des disparitions n’étant plus à 

faire, Réseau Enfants-Retour est régulièrement sollicité 

pour participer à des projets d’émissions, prendre part à 

différents reportages ou accorder des entrevues sur ses 

activités ou sur les dossiers de disparition actifs. 

Année après année, l’organisme accorde en moyenne 150 

entrevues aux différents médias à travers le Québec et 

le Canada. 

 

UNE RÉPUTATION QUI 
N’EST PLUS À FAIRE 
Au fil des années, Réseau Enfants-Retour s’est positionné 

comme un chef de file dans son secteur d’activités, ce 

qui l’amène à collaborer régulièrement à l’élaboration de 

différents outils de recherche et de prévention dont : 

• La diffusion des alertes Amber canadiennes 

sur Facebook; 

• La mise sur pied du programme Alerte AMBER 

au Québec; 

• La création des applications pour téléphones 

intelligents; 

• La mise sur pied du site Internet 

EnfantsPortesDisparus.ca; 

• La création d’un programme de formation pour les 

policiers sur l’enlèvement parental à l’international. 

 
 
 
 
 
 

 

Réseau Enfants-Retour a également 

reçu de nombreuses distinctions 

honorifiques, dont : 

• Le prix Joan Taavon 2014; 

• Le prix d’excellence du programme Nos enfants 

disparus 2012; 

• Le Prix du leadership communautaire 2012 lors du Gala 

des Méritas Montréal à coeur; 

• Le Certificat de mérite du ministre de la Justice en 

reconnaissance de son engagement à faire du Canada 

un endroit plus sécuritaire; 

• Une mention honorifique de la Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse en 

reconnaissance de sa contribution remarquable à la 

protection et à la défense des enfants du Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Réseau Enfants-Retour est un 

partenaire reconnu du Centre 
national pour les personnes 
disparues et restes non identifiés 
(CNPDRN) de la Gendarmerie 
royale du Canada, en plus d’être 
membre d’AMECO (Association of 
Missing and Exploited Children’s 
Organizations). 

 

Pour connaître plus sur notre 
mission unique, visitez notre site 
Internet au : 
reseauenfantsretour.ong 

950, avenue Beaumont, bureau 103 

Montréal (QC) H3N 1V5 

Tél.: 514 843-4333 

Fax: 514 843-8211 

info@reseauenfantsretour.ong 
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