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Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour offre 
des services de première ligne aux familles 
affligées par la disparition d’un enfant. Notre 
personnel accompagne, appuie et conseille ces 
familles éprouvées en collaborant étroitement 
avec les agences d’application de la loi, d’autres 
organisations de recherche d’enfants disparus 
ainsi que les médias.

De plus, le Réseau Enfants-Retour dispense 
des programmes complets d’éducation et de prévention spécifiquement 
conçus pour les enfants, les parents et les professionnels.



Encouragez votre enfant à toujours 
penser sécurité et félicitez-le lorsqu’il agit 
de façon appropriée. Créez à la maison 
un climat de confiance et de soutien qui 
répond aux besoins de votre enfant.

Incitez votre enfant à partager tout 
secret qui le rend mal à l’aise ou l’effraie. 
Créez chaque jour des occasions de 
discuter avec votre enfant et écoutez 
attentivement ce qu’il a à dire.

DEMANDER LA PERMISSION
Votre enfant doit toujours demander la 
permission avant de se rendre où que ce 
soit, de suivre qui que ce soit, de monter 
dans une voiture ou d’accepter un 
cadeau, même d’un membre de la famille 
ou d’un ami proche. Expliquez-lui qu’il est 
important que vous sachiez toujours où 
il se trouve, avec qui il est et ce qu’il fait 
afin de pouvoir l’aider en cas d’urgence. 

Établissez un centre d’information 
et de messages à la maison. Votre 
enfant et vous pourrez y laisser des 
notes indiquant où tous les membres 
de la famille se trouvent et quand ils 
reviendront.

LE SYSTÈME DE COPAINS
Enseignez à votre enfant à toujours être 
en compagnie d’au moins un ami lorsqu’il 
joue dehors ou qu’il se rend quelque 
part. Plus on est nombreux, moins il y a 
de danger.

UNE DISTANCE SÉCURITAIRE
Assurez-vous que votre enfant comprend 
qu’il n’a pas à engager de conversation 
avec un adulte qui l’aborde et qu’il doit 
toujours garder une distance sécuritaire 
d’au moins trois grands pas entre lui et 
une personne qu’il ne connaît pas ou 
avec qui il se sent mal à l’aise.

Certains parents hésitent à 
parler de sécurité personnelle 
avec leur enfant par crainte 
de l’effrayer ou d’affecter sa 
spontanéité. Il demeure que 
de transmettre à un enfant 
les connaissances et les trucs 
pratiques dont il a besoin 
pour veiller sur lui-même est 
aussi important que de lui 
enseigner à lire et à écrire.

Plus les enfants auront 
confiance en leur propre 
capacité d’assurer eux-mêmes 
leur sécurité, mieux ils seront 
équipés pour affronter 
diverses situations difficiles 
en classe, dans leurs relations 
avec les autres et, plus tard, 
sur le marché du travail.  
Nous léguons aux enfants 
des aptitudes pour la vie.

« Il demeure que 
de transmettre 
à un enfant les 
connaissances et  
les trucs pratiques 
dont il a besoin pour 
veiller sur lui-même 
est aussi important 
que de lui enseigner à 
lire et à écrire. »
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LE SYSTÈME D’ALARME
Encouragez votre enfant à toujours se fier à son système d’alarme interne 
qui lui dit s’il a une mauvaise impression ou s’il sent mal à l’aise, embarrassé 
ou effrayé. Rappelez-lui que lorsque son système d’alarme se déclenche, il a 
toujours le droit de dire NON ! même à un membre de la famille ou à un  
ami proche.

L’ÉQUATION DE LA SÉCURITÉ
Enseignez à votre enfant à se poser les trois questions suivantes lorsque sa 
sécurité est en cause, ceci en toute circonstance :

AI-JE UNE BONNE IMPRESSION ? � SYSTÈME D’ALARME

MES PARENTS SAURONT-ILS OÙ JE ME TROUVE ? � DEMANDER LA PERMISSION

EST-CE QUE JE POURRAI OBTENIR DE L’AIDE EN CAS DE BESOIN ?  �  SYSTÈME DE COPAINS

Si la réponse est NON ! à l’une ou l’autre des questions, il doit éviter cette 
situation et en discuter avec vous. Rappelez-vous : 1 seul non = N’y va pas !

ENDROITS SÛRS
Identifiez des endroits sûrs dans le voisinage où votre enfant pourra obtenir 
de l’aide ou chercher refuge : maisons Parents-Secours, commerces, édifices 
publics, restaurants, résidences de personnes en qui vous avez confiance. 
Enseignez aussi à votre enfant comment contacter le 911 en cas d’urgence.

À L’ÉCOLE
• Assurez-vous que l’école enregistre les présences chaque jour et que 

l’on vous avise immédiatement de toute absence;

• Identifiez les effets personnels de votre enfant à l’aide d’un symbole à 
l’extérieur de l’article. 

SI VOTRE ENFANT SE REND À L’ÉCOLE À PIED
• Établissez avec votre enfant un itinéraire sécuritaire pour se rendre à 

l’école et en revenir, et encouragez-le à toujours marcher avec un ami.

APRÈS L’ÉCOLE
• Votre enfant doit toujours savoir qui ira le chercher;

• Prévoyez des solutions alternatives en cas d’imprévu. Choisissez un 
mot de passe que vous serez les seuls à connaître; 

• Votre enfant devra toujours demander ce mot de passe avant de partir 
avec une personne qui dit avoir été envoyée à votre place.
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LORSQUE VOUS MAGASINEZ
AVEC DE JEUNES ENFANTS

• Assurez-vous de toujours avoir avec vous une pièce d’identité de votre 
enfant;

• Rappelez à votre enfant de toujours demeurer à portée de vue en tout 
temps;

• Lorsque votre enfant utilise les toilettes publiques, attendez-le à la 
porte et surveillez le temps;

• Ne laissez jamais votre enfant seul dans un endroit public tel qu’un 
magasin de jouets, une salle de jeux vidéo, une salle de cinéma ou une 
aire de jeu, en présumant que le personnel sur place le supervisera. Ce 
n’est pas leur rôle et ils n’ont pas reçu de formation à cet égard.

SI VOUS ÊTES SÉPARÉ(E) DE VOTRE ENFANT

• Restez calme;
• Vérifiez les environs immédiats;
• Rendez-vous au bureau d’information pour prévenir le commis que 

vous avez perdu votre enfant et montrez-lui une photo de l’enfant;
• Le commis débutera sans tarder les procédures d’urgence adéquates 

et demandera l’intervention du personnel de sécurité.

Profitez d’une sortie au centre commercial pour enseigner à votre enfant ce 
qu’il doit faire s’il venait à être séparé de vous :

• Il doit demeurer près de l’endroit où vous avez été séparés afin qu’il 
soit plus facile pour vous de le retrouver;

• Il doit demander l’aide d’un commis de magasin à proximité. 
Cette personne se trouve habituellement tout près de la caisse 
enregistreuse et elle pourrait être vêtue d’un uniforme ou porter un 
insigne indiquant son nom;

• Il ne doit jamais partir à votre recherche, retourner à la voiture ou 
quitter le centre commercial sans vous.

AVEC DES ENFANTS PLUS ÂGÉS

Si vous avez l’impression que votre enfant est suffisamment mature pour 
aller au centre commercial sans la supervision d’un adulte, prenez le temps 
d’en discuter avec lui et d’établir des directives claires qui assureront sa 
sécurité :

• Il doit toujours utiliser le système de copains;
• Assurez-vous que votre enfant sait où et comment vous joindre en 

tout temps;
• Veillez à lui enseigner comment manipuler son argent avec discrétion 

en public;
• Convenez d’une heure et d’un endroit de rendez-vous pour passer 

le prendre.
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SEUL À LA MAISON
Avant de déléguer à votre enfant la responsabilité de veiller sur lui-même, 
vous devez avant tout vous demander s’il a toutes les connaissances requises 
et les informations nécessaires pour réagir adéquatement en toute situation. 
Posez-vous les questions suivantes :

• Mon enfant est-il suffisamment mûr pour respecter les règles établies ?

• Est-il capable de résoudre des problèmes et de prendre des décisions 
de façon responsable ?

• Est-il suffisamment sûr de lui pour réagir prudemment face aux 
situations d’urgence qui pourraient survenir ?

Si c’est oui partout, révisez avec lui les règles suivantes qu’il devra respecter 
lorsqu’il est seul à la maison :

• Il ne doit jamais dire qu’il est seul à la maison;

• Il doit verrouiller les portes et fermer les fenêtres en arrivant à  
la maison; 

• Il doit allumer quelques lumières ainsi que la radio ou la télévision;

• Il ne doit jamais ouvrir la porte, à moins que vous ne lui ayez dit que 
quelqu’un doit venir à la maison;

• S’il répond au téléphone, il doit dire que vous êtes occupé(e) et offrir 
de prendre le message;

• N’oubliez pas d’inscrire les numéros d’urgence près du téléphone : le 
911, vos numéros personnels (au travail, cellulaire), de même que ceux 
d’autres adultes en qui vous avez confiance;

• Vous pouvez aussi inviter un ami à venir faire ses devoirs ou regarder 
la télévision avec votre enfant.
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LA SÉCURITÉ EN LIGNE 
L’Internet s’insère très rapidement 
dans la vie des enfants et des 
jeunes. Au bout de leurs doigts, le 
monde s’ouvre à eux.

Malgré la valeur sans pareil de 
l’Internet, il expose les enfants 
au risque d’être exploités et, à 
l’occasion, d’être sérieusement 
affectés.  Au cours de leur 
croissance et de leur apprentissage, 
les enfants pourraient rencontrer 
des prédateurs sur Internet.  Leur innocence, alliée à leur nature confiante 
et intrépide, les amène souvent à explorer des sites Internet qu’ils ne 
comprennent pas.  Ce faisant, ils se placent en position de vulnérabilité et  
de danger.

Les consignes de sécurité suivantes vous aideront à remplir votre objectif, 
celui de protéger vos enfants :

• Créez une liste de règlements Internet pour la famille, avec l’aide de 
vos enfants;

• Placez les ordinateurs branchés sur Internet dans un espace ouvert, 
où vous pourrez facilement les surveiller;

• Encouragez vos enfants à vous consulter si jamais quelque chose en 
ligne les incommodait ou les menaçait; 

• Discutez de vie privée avec vos enfants. Enseignez-leur à ne jamais 
donner de renseignements sur eux-mêmes, leur famille ou leurs amis 
lorsqu’ils sont en ligne. Montrez-leur à utiliser un surnom si un site les 
encourage à soumettre leur nom pour « personnaliser » leur contenu 
sur le Web;

• Réalisez que les filtres Internet complémentent, mais ne remplacent 
pas la supervision parentale;

• Convenez, avec votre fournisseur Internet, d’un compte courriel 
partagé pour la famille plutôt que de laisser vos enfants avoir leur 
propre compte;

• Parlez à vos enfants de leurs amis et activités en ligne, tout comme 
vous le feriez à propos de leurs autres activités;

• Parlez sexualité avec vos enfants et discutez de l’importance de 
développer une attitude saine et respectueuse à ce sujet. Il est plus 
que probable que vos enfants soient exposés à de la pornographie 
en ligne en furetant sur Internet, et il est important qu’ils sachent 
comment traiter ce genre de contenu;

• À cet âge, la messagerie instantanée ne devrait pas être permise;
• Facebook exige que les personnes aient 13 ans ou plus pour ouvrir  

un compte.
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