
 

 

 

Un nouveau programme de prévention qui vise à prévenir les 

fugues et l’exploitation sexuelle des jeunes 

 

 

 

 

 

Le Réseau Enfants-Retour est fier d’annoncer la mise en œuvre d’AIMER, un nouveau programme de 
prévention à l’intention des élèves des 5e et 6e années et de la 1re secondaire. 

Ces ateliers seront offerts en français et en anglais et présentés dans tout le Québec. Qui plus est, les 
contenus seront adaptés de manière à refléter les besoins uniques des communautés autochtones, ainsi que 
des jeunes à risques. Au cours des trois prochaines années, le Réseau Enfants-Retour vise enseigner à plus 
de 40 000 élèves du Québec à se protéger. 

AIMER est un atelier de 45 minutes conçu pour aider les élèves à bâtir une image de soi positive, à 
reconnaître les composantes des relations saines et équitables, et à apprendre à définir ses limites, se 
protégeant ainsi des abus, des agressions et de l’exploitation. Les élèves y recevront des outils et ressources 
qui les aideront à bâtir une image de soi positive, à développer leurs habiletés de communication et à 
apprendre l’importance de se respecter soi-même et de respecter les autres. 

Thèmes abordés : 

 Faire confiance à son instinct et le droit de dire NON! 

 Développer des relations saines et équitables; 

 Identifier et définir ses limites émotionnelles, physiques et virtuelles; 

 Reconnaître les stéréotypes sexospécifiques qui influencent nos perceptions; 

 Identifier des adultes de confiance qui peuvent aider dans les moments difficiles; 

 Dévoiler l’abus et tout comportement inapproprié. 
 
 

« Parce que nous sommes convaincus qu’il est tout aussi important d’apprendre aux enfants à se protéger que de leur enseigner à  lire, écrire 
et compter, l’équipe de Katimavik-Hébert a fait appel au Réseau Enfants-Retour. 
C’est avec enthousiasme que nous recommandons cet organisme pour tous les jeunes afin de développer leur confiance en eux et en leur 
instinct, mais aussi à apprendre à être seul à la maison, être alerte sur Internet. 
L’équipe d’intervenants est dynamique et a su capter l’attention de tous nos élèves et de tous les adultes présents.» 
 
Isabelle Lucier, directrice adjointe, École Katimavik-Hébert, CSMB 

 
** La création et la mise en œuvre du programme AIMER ont été rendues possibles grâce à l’aide financière substantielle 

accordée par un donateur anonyme, ainsi que par une généreuse contribution de la Fondation Air Canada. ** 


