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Prenez la sécurité des enfants en main avec SIGN4L!
Montréal, le 25 mai 2018  Ce matin, le Réseau Enfants-Retour a commémoré la Journée internationale des
enfants disparus en tenant une conférence de presse à l’École Pierre Elliott Trudeau, où l’organisme a
annoncé la création de SIGN4L, une application qui peut sauver la vie d’un enfant. Le développement de
cette application a été possible grâce à un généreux don de TELUS.
SIGN4L est disponible gratuitement dès maintenant, sur la plupart des téléphones intelligents et tablettes,
Apple et Android, et permet aux utilisateurs de stocker des images et des descriptions physiques à jour.
Celles-ci peuvent être envoyées instantanément par courriel ou texto aux autorités pertinentes, leur
permettant du coup, de gagner du temps et de traiter l’urgence de manière beaucoup plus rapide. Aussi, les
renseignements qui seront sauvegardés par les parents sur leur enfant ne sont pas conservés dans une
banque de données. Seuls les parents ou gardiens pourront accéder à la fiche signalétique de leurs enfants.
Les parents peuvent de plus compter sur la fonction de rappels, qui varie selon l’âge de l’enfant, leur
permettant ainsi de mettre à jour le profil de leur enfant en tout temps dans l’application. SIGN4L
comprend également des conseils de sécurité pour les enfants ainsi que les 4 étapes cruciales à suivre dans
les moments suivant la disparition d’un enfant.
« Advenant le cas où un enfant se perde dans un centre commercial ou un endroit public bondé, en revenant
à la maison ou, plus rarement, s’il venait à disparaître, une fiche signalétique complète et à jour peut
sauver du temps précieux et permettre aux forces policières de réagir rapidement et d’amorcer les
recherches pour l’enfant disparu. » souligne Pina Arcamone, la directrice générale du Réseau EnfantsRetour. « L’appui financier du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal nous a permis
de mettre à jour un outil important, qui pourrait nous aider à sauver la vie d’un enfant. »
Le lancement de l’application SIGN4L est accueilli avec enthousiasme au sein de la communauté des services
de police au Québec. Le porte-parole du Service de Police de la Ville de Montréal et membre du comité de
travail sur les fugues et disparitions, le Commandant Patrick Lavallée, a déclaré: «Le SPVM salue toute
initiative qui permette aux parents de pouvoir agir rapidement lors de la disparition ou de la fugue d’un
enfant.». Le Commandant est revenu sur des conseils de sécurité, tel que l’importance pour les parents de
bien connaître le réseau de parents des amis de leur enfant et de disposer de leurs coordonnées
téléphoniques.
Isabelle Huot, présidente du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal et PDG de Kilo
Solution, a réitéré l’importance d’appuyer la conception d’un tel outil : « L’application SIGN4L, très facile
d’utilisation, permet aux parents de réagir rapidement si leur enfant manque à l’appel. C’est un exemple
concret de la manière dont la technologie peut être mise à contribution pour aider les familles. »
Également, plus de 4 300 enfants d’âge préscolaire ont marché en l’honneur des enfants disparus. Cette
seconde édition de la Marche de l’espoir des tout-petits regroupe plus de 50 garderies de partout en
province. Elle a eu lieu afin de rappeler aux familles d’enfants disparus que ceux-ci ne seront jamais oubliés.
Pour cette occasion, le Réseau Enfants-Retour a distribué aux enfants qui participent leur dernière
publication en partenariat avec le Groupe Jean Coutu, soit le livre Juliette et Jacob sont prudents. Ce livre
est conçu afin que les parents puissent discuter de sécurité avec leurs jeunes enfants, par le biais d’activités
amusantes et attrayantes.

Enfin, dans un geste de solidarité sans précédent, l'hôtel de ville de Montréal sera illuminé en vert pour
souligner la Journée internationale des enfants disparus.
Pour télécharger SIGN4L:
App Store: https://itunes.apple.com/ca/app/sign4l-child-id/id1370089417?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=ong.reseauenfantsretour.sign4l
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À propos de la Journée internationale des enfants disparus
La Journée nationale des enfants disparus est née aux États-Unis en 1983. C’est une initiative du président
de l’époque, Ronald Reagan, à la suite, entre autres, de la disparition du jeune Etan Patz à New York, en
1979. La disparition d’Etan demeure un cas parmi des milliers d’autre cas d'enfants disparus non résolus et
sert de rappel annuel de notre responsabilité d’assurer le bien-être et la sécurité de nos enfants. En 1986, le
Solliciteur général du Canada a déclaré que le 25 mai serait la Journée nationale des enfants disparus au
Canada.
À propos du Réseau Enfants-Retour
Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est le seul organisme sans but lucratif au Québec qui se consacre à
la recherche d’enfants disparus et à la prévention de tels drames. Quelle que soit la raison de la disparition,
des fugues jusqu’aux enlèvements parentaux ou criminels, l’équipe du Réseau Enfants-Retour soutient,
accompagne et conseille les familles dont l’enfant a disparu.
De plus, l’équipe collabore étroitement avec les forces de l’ordre, les agences de bien-être de l’enfance et
gouvernementales, ainsi qu’avec les médias dans le but de retrouver ces enfants sains et saufs et de les
rendre à leurs familles. Depuis sa création, le Réseau Enfants-Retour a aidé les forces de l’ordre à retrouver
1 365 enfants et a enseigné à plus de 200 000 élèves à se protéger, tant en ligne que dans la vraie vie.
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 (GRC), et est aussi fier d’être partenaire
de première ligne du programme de diffusion de l’Alerte AMBER au Québec.
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