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Mission et objectifs
Mission
Fondé en 1985, Le Réseau Enfants-Retour est le seul organisme sans but lucratif
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.

Objectifs
Les objectifs de l’organisme sont les suivants :
Appuyer et conseiller les familles dont un enfant a été victime d’enlèvement
criminel ou parental, ou dont l’enfant a fugué;
Collaborer avec les corps policiers, les autorités gouvernementales et les médias
afin de retrouver les enfants portés disparus et les ramener à la maison sains et
saufs;
Contribuer à prévenir les disparitions, les agressions et l’exploitation d’enfants;
Sensibiliser et informer différentes clientèles en matière de sécurité personnelle
et de prévention des disparitions d’enfants.
Le Réseau Enfants-Retour est un partenaire reconnu du Centre national des
personnes disparues et des restes non identifiés (CNPDRN) de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC), en plus d’être partenaire de l’Alerte AMBER et membre
d’AMECO (Association of Missing and Exploited Children’s Organizations), une
association internationale regroupant les organismes qui oeuvrent auprès des
enfants disparus et exploités, de leurs familles et des agences policières. L’organisme
travaille également en étroite collaboration avec EnfantsPortesDisparus.ca en
assurant la gestion de dossiers pour les familles francophones hors Québec.
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Un mot du président du conseil d’administration et de la directrice générale
L’année 2016 fût une année de transformation pour le Réseau Enfants-Retour. En effet, nous avons
adopté un nouveau logo, plus moderne – vert pour l’espoir et dont le symbole illustre clairement notre
forte habileté à œuvrer en partenariat pour ramener les enfants disparus à la maison et les protéger
au quotidien! Nous avons également lancé un site renouvelé, compatible avec les différents supports
mobiles, le www.reseauenfantsretour.ong, conçu pour nous gratuitement par l’équipe de Phil.ca.
Comme nous le faisons annuellement depuis 31 ans déjà, nous avons souligné la Journée nationale
des enfants disparus par le biais d’une vaste campagne de sensibilisation sous la bannière Ensemble
pour la vigilance. Grâce à l’appui continu du Groupe Jean Coutu et de UPS, et avec la participation
d’un nouveau partenaire, le Centre de technologie Rosemont, nous avons créé et distribué 25 000
carnets d’activités à des centaines d’écoles à travers la province. Ce fut pour nous un privilège de faire
équipe avec les policiers de dix villes majeures de la province pour mettre en œuvre cette importante
campagne de sensibilisation que nous avons dédiée à la mémoire de la petite Cédrika Provencher.
La question des fugues chez les jeunes et des risques encourus de devenir victimes d’exploitation
sexuelle ont fait la manchette l’an dernier. Nous nous concentrons sur ce problème depuis des dizaines
d’années et nous avons été soulagés de voir nos législateurs se tourner enfin vers cette situation en
investissant des fonds substantiels pour appuyer les programmes de prévention visant à protéger les
jeunes.
Il est clair que notre mission cruciale est tout aussi pertinente et appropriée aujourd’hui qu’au jour de
sa naissance, en 1985. Notre organisation est en fait plus nécessaire que jamais. Le monde est bien
différent de ce qu’il était il y a 32 ans. L’Internet a transformé nos vies de bien des manières positives,
mais il a également inspiré d’innombrables crimes; que l’on pense à l’incitation en ligne… à la
sextorsion… ou à la cyberintimidation. Internet est aussi devenu un marché grouillant au service du
trafic sexuel d’enfants ou de jeunes. Il est clair qu’il nous faut faire plus pour les protéger.
Chaque jour, le Réseau Enfants-Retour aide à garder l’espoir en vie pour des dizaines de familles.
Nous sommes profondément engagés à poursuivre sans relâche nos recherches d’enfants disparus
jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés, quelles que soient les circonstances. Pour notre équipe, l’espoir est
plus qu’un simple mot, c’est un principe directeur!
Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à tous nos donateurs, partenaires en entreprises
et dans la communauté, dont la générosité se reflète dans le succès grandissant de nos programmes
d’assistance aux familles; merci aussi à nos bénévoles dévoués qui partagent temps et talent, si
essentiels à notre organisation. Pour votre appui et votre dévouement continus, nous sommes
infiniment reconnaissants!
Depuis 1985, Réseau Enfants-Retour garde l’espoir, et la famille, en vie.
Respectueusement,

Yves J. Beauchesne
Président, conseil
d’administration

Pina Arcamone
Directrice générale
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Programme d’assistance aux familles
Dossiers ouverts et résolus
Depuis 1985, le Réseau Enfants-Retour accompagne les familles du Québec dans les
moments difficiles. En 2016, nous avons inscrit 77 nouveaux dossiers de disparition. Ces
dossiers sont venus s’ajouter aux 105 dossiers actifs ouverts dans les années
précédentes.

Dossiers ouverts en 2016

Fugue (67)
Enlèvement parental (6)
Adulte (4)

Dans la gestion de ces dossiers, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les
organisations suivantes : la Gendarmerie royale du Canada, le SPVM, la Police de
l’agglomération de Longueuil, la Police de la Ville de Québec, la Police de Laval, le
ministère de la Justice – Autorité centrale du Québec, Affaires mondiales Canada, et les
corps de police municipaux du Québec. Nous travaillons aussi avec des organismes à
vocation similaire tels que le National Center for Missing and Exploited Children, le
Canadian Center for Child Protection et le Missing Children Society of Canada et
plusieurs membres d’AMECO.
Cette collaboration a permis de résoudre 70 dossiers de disparition.

Dossiers résolus en 2016

Fugue (65)
Enlèvement parental (4)
Adulte (1)
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Aide et soutien dans le cadre des dossiers de disparition d’enfants à
long terme
À la demande du Service de police de la Ville de Québec
et de la famille de Marilyn Bergeron, nous avons assisté à
une conférence de presse à Québec, le 17 février, dont le
but était de relancer le dossier;
Nous avons souligné le 10e anniversaire de la disparition de Tommy
Clément-Pépin par le biais d’une campagne éclair de diffusion de
sa photo à travers plusieurs organes médiatiques et médias
sociaux;
Nous avons aidé Liliane Cyr durant la période d’attente des résultats des tests
d’ADN qui pourraient confirmer ou non le retour de sa fille, disparue depuis 1978;
Et finalement, nous avons eu le rôle de porte-parole médiatique pour la famille
de Cédrika Provencher durant leur préparation pour le service funèbre de leur
fille.
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Campagne d’affichage
Nous avons procédé à la diffusion des affiches d’enfants
disparus par l’entreprise Total Logistics Group of
Companies à titre de partenaire d’affichage et poursuite
du partenariat avec les Alouettes de Montréal. Les photos
de 36 enfants disparus ont été diffusées sur l’écran géant
pendant la saison régulière.

Prévention, éducation et sensibilisation
La prévention demeure sans contredit le meilleur moyen de réduire le nombre de
disparitions et l’exploitation d’enfants.

Ateliers de sécurité personnelle

Nous avons aussi mis sur pied un nouvel atelier conçu spécifiquement pour les
éducateurs en organisations pour les jeunes. Ce programme a pour but de réduire
l’incidence de l’exploitation sexuelle chez les jeunes enfants sous leur garde. Au total, 90
délégués à la jeunesse ont suivi la formation dans ce domaine. Les groupes suivants ont
participé à cette formation unique en son genre :
YMCA du Parc
Camp de jour de Pierrefonds
Camp Amy Molson
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Campagnes de sensibilisation
Journée pour un Internet plus sûr
En février, Insafe a organisé la Journée pour un Internet plus sûr dans le but de
promouvoir l’utilisation plus responsable de la technologie en ligne et des
cellulaires. Nous avons envoyé un communiqué et distribué de la
documentation pour les parents et les jeunes.
Le Mois des enfants disparus
Nous avons distribué 25 000 cahiers d’activités à travers le Québec pour
sensibiliser à la cause des disparitions d’enfants, mais également pour
apprendre aux parents comment protéger leurs enfants, tant en ligne que dans
la vraie vie.
La rentrée en toute sécurité
Nous avons tenu deux kiosques de sensibilisation; au Quartier
Cavendish et avec la Mission Bon Accueil, et nous avons aussi distribué
3 000 exemplaires de notre jeu interactif lors de la rentrée scolaire.
Mois de la prévention des fugues
Nous avons lancé la campagne de sensibilisation Accroche-toi dans les
écoles. Cette campagne vise à procurer des messages d’espoir par les
jeunes et pour les jeunes.

Publications
Lancement du guide sur l’exploitation sexuelle d’adolescents,
pour les parents;
Publication de 6 nouveaux numéros d’Info-Prévention sur les
sujets suivants :







Enseigner aux ados à bâtir des relations saines;
L’exploitation sexuelle des jeunes;
Instagram;
Snapchat;
En amour… et en sécurité!
Ce que les parents et les gardiennes devraient savoir.
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Médias
Encore une fois cette année, les médias ont fait appel en grand nombre à l’expertise du
Réseau Enfants-Retour.
Radio, télévision, médias imprimés ou sites spécialisés, en 2016, 131 entrevues ont été
accordées sur différents sujets, dont la problématique des fugues d’adolescents,
l’enlèvement parental, l’exploitation sexuelle et la sécurité chez les enfants.

Le Réseau Enfants-Retour a également :
Organisé une conférence de presse, le 25 mai, pour commémorer la Journée nationale
des enfants disparus et lancer une photo vieillie de David Fortin, porté disparu depuis
février 2009;

Nous avons sollicité et obtenu la collaboration des médias pour la diffusion d’annonces à
titre gracieux;
Diffusion d’un message de 15 secondes sur les ondes de CTV Montreal invitant le
public à participer au Défi annuel de Bateaux Dragons;
Diffusion, à l’occasion de la Journée nationale des enfants
disparus, de photos d’enfants disparus sur LCN, Global et
Breakfast TV et dans les journaux The Gazette et 24 Heures;
Parution d’un article sur des dossiers de disparition d’enfants
non résolus dans le Journal de Montréal du 25 mai;
Diffusion de nos conseils de sécurité pour le retour à l’école et l’Halloween dans
les hebdos de TC Média, sur les sites Internet de différents corps policiers et de
plusieurs écoles et commissions scolaires.
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Événements de collecte de fonds
Le Réseau Enfants-Retour ne reçoit pas de subvention gouvernementale pour ses
opérations et compte sur la générosité des individus et des corporations. Les sommes
amassées lors de nos événements annuels nous permettent de poursuivre nos actions
au Québec.

Défi annuel de Bateaux Dragons
Le dimanche 12 juin, plus de 250 rameurs ont
bravé les rafales et les très fraîches températures
pour prendre les eaux d’assaut et ramer au nom des enfants disparus.
Nous sommes très reconnaissants envers tous nos participants et à tous ceux qui ont
déployé des efforts pour amasser des fonds. Leur énorme générosité nous a aidés à
amasser plus de 72 000 $ pour nos programmes de recherche d’enfants disparus ainsi
que de prévention et éducation. Nous ne pouvons passer sous silence le généreux
soutien financier de plusieurs de nos partenaires d’entreprises et amis; sans eux, notre
défi de bateaux dragons ne serait pas possible. Nous exprimons donc nos sincères
remerciements aux partenaires suivants pour leur soutien légendaire : Fondation Air
Canada, CTV Montreal, Financière Sun Life, CI Financial, IGA, ESKA, Park Ex Flower
Shop, Discount, Trophées Pointe-Claire, Confiserie Regal et VIA Rail Canada.

Classique de Golf
Le lundi 8 août, le Réseau Enfants-Retour a tenu sa
10e Classique de golf annuelle au magnifique Club
de golf Hillsdale. Lors de cette journée, plus de
78 000 $ ont été amassés!
Une fois de plus, notre ami de longue date, Jean-François Guérin, de LCN, a animé
notre soirée, tandis que David Cervantes a procédé à l’encan d’une myriade de prix,
incluant un fabuleux voyage pour deux, gracieuseté de la Fondation Air Canada et de
Club Med Canada, une escapade en famille à l’Auberge Duchesnay, un chandail
autographié des Alouettes de Montréal, et beaucoup plus!
Nous sommes reconnaissants du soutien exceptionnel des commanditaires suivants qui
ont à cœur les enfants disparus : Groupe Montoni, Fondation Air Canada, Club Med
Canada, Fraternité des policiers et policières de Montréal, Triovest, Oxford Properties,
BLG, Volvo Laval, Discount, Les Aliments M&M, D’ici Pizza, La Cage  Brasserie sportive
de Vaudreuil-Dorion, Produits Plaisirs Glacés et Fêtes Grenadine.
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Campagne ProtégezMoi
Dans le contexte de «Mardi Je Donne», nous avons réalisé le lancement de notre
campagne ProtégezMoi. Cette campagne qui s’est déroulée principalement sur les
médias sociaux nous a permis d’amasser plus de 9 000 $!

Bénévoles
Nos bénévoles sont au cœur de notre organisation! Ces hommes et ces femmes nous
font don du plus précieux cadeau qui soit : leur temps! En 2016, 40 bénévoles ont fait
équipe avec nous afin de nous aider à poursuivre notre mission. Ils nous ont donné
967,50 heures de bénévolat. Que ferions-nous sans eux? Ils ont tous contribué à leur
façon :
Services professionnels – comptabilité, traduction, graphisme: 651 heures
Activités de financement – 272,50 heures
Kiosques de sensibilisation – 25 heures
Comités organisateurs d’événements – 12 heures
Travail de bureau – 7 heures

Partenaires majeurs
Merci à nos partenaires en entreprise! Leur générosité nous permet d’avoir un impact
tangible sur notre collectivité.
Partenaires, Ensemble pour la vigilance

Partenaires, Les amis des disparus
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Depuis 1985, Réseau Enfants-Retour garde l’espoir en vie.
La famille aussi.

MERCI À TOUS NOS DONATEURS CORPORATIFS
Nous sommes en mesure de poursuivre notre mission et d’offrir gratuitement nos
services aux familles d’enfants disparus, aux enfants, aux parents et aux professionnels
grâce au soutien de nos généreux donateurs. Encore une fois, ils ont été nombreux à
faire équipe avec nous en 2016 pour nous aider à ramener nos enfants disparus à la
maison et prévenir de nouvelles disparitions.
Porteurs d’espoir – Dons de 5 000 $ et plus
Estate of Lisa Iannuccilli-Macorin
La compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa
Amis des enfants portés disparus – Dons de 1 000 $ et plus
152245 Canada Inc.
Accord Financial Inc.
Banque Scotia
Banque Scotia - Succursale Quartier
Laval
Borden Ladner Gervais S.R.L, S.E.N.C.R.L
Cadillac Fairview Corporation
CI Investments
Coffrages Magma (10 ans) Inc.
Courchesne Larose Ltd.
Ethica Clinical Research

Fednav Limited
Labplas Inc.
Marchand Fairchild Blais inc.
Maryse Veilleux inc.
Oxford, OPGI Management LP o/a
The Boiler Inspection and Insurance
Company of Canada
Tournoi de golf Dankooz
Trillium Shipbrokers Ltd.
Triovest Realty Advisors Inc.
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AUTRES DONATEURS
A
Alert Sprinklers inc.

Les Transports de St-Octave inc.
LinkNow Media

B
Banque Scotia
BGL Brokerage Ltd.
Borden Ladner Gervais

M
Martel Express Montreal inc.
McDonald's Restaurants of Canada Ltd.
Micro-Ondes Apollo Ltée
Moorsyum Enterprises

C
Cadillac Fairview
Caisse Populaire Desjardins Canadienne
Italienne
Canderel Management Inc.
Club CAMU Santé
D
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Destination Centre-Ville
F
FL Fuller Landau LLP/SENCRL
G
General Mills YourCause, LLC
Gestion Robgroup inc.
GKC Architects S.E.N.C
I
Industrielle Alliance Valeurs Mobilières
Investors Group
K
Kilbranish Holdings Inc.
L
Les Anciens de Lasalle
Les Conseillers BCA Consultants Inc.
Les Emballages Carrousel inc.
Les Entreprises Métautek inc.

O
Oceanwide inc.
Optimal Payments
P
Pavilion Advisory Group Ltd.
Peters Plus Inc.
Plastixx Extrusion Technologies
Pomerleau
R
Restaurant Violet Angel
Resto Café Sur
Revolution Textiles
Rinox
S
Société Immobilière Trillion inc.
Solutions de Reconnaissance Rideau
Stante, Waked and Associates Capital
T
TAG Repérage inc.
Technical Image Inc.
Transport Léveillé inc.
Trium Mobilier de Bureau Inc.
Z
Zac-Tranz International
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DONS EN BIENS ET SERVICES
A
Allante Limousine
B
Bacaro Pizzeria Urbaine
Bentall Kennedy (Canada) LP
Bijouterie Ducci
C
Centaur Theatre Company
Chateau Vaudreuil
Clair de Lune Canada
Clarins Canada Inc.
Club de Football des Alouettes de
Montréal
Club Med Canada
Club Piscine
Croisières AML Montréal
D
D'Ici Pizza
Domino's Pizza
E
Élixirs vins et spiritueux
Evenko
F
Fairmont Le Château Frontenac
Fondation Air Canada
Fondation des Canadiens pour l'enfance
G
Galerie au Chocolat
Groupe BMR
H
Hillsdale Golf & Country Club
Hôtels Villegia - Manoir des Sables
Houston Canada Inc.

I
Info-Crime Montréal
ISaute Centre de Trampoline
J
JRC Toys
L
La Medusa Ristorante Enoteca
La Ronde
Le Capitole de Québec Inc.
Les 3 brasseurs
Les Foîres du Livre
Lindt Chocolates
M
Manoir Saint-Sauveur
McDonald's Restaurants
Mega Brands Inc.
Monarch Speciaties inc.
Mozza Enoteca
Musée McCord
R
Restaurant Leméac
Robinson Sheppard Shapiro
S
Scandinave spa - Vieux Montréal
SÉPAQ
T
Travelway Group International
V
VIA Rail Canada
Z
Zoo Granby
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