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Nous allons de l’avant pour les enfants disparus!
Les photos d’enfants disparus se promèneront à travers le Canada!
Montréal, le 16 août 2018 - Le Réseau Enfants-Retour a le plaisir d’annoncer le renouvellement de notre
partenariat avec le Groupe de compagnies Total Logistique. À compter de ce matin, des photos d’enfants
disparus seront affichées sur 50 remorques additionnelles de l’entreprise. Cette campagne de sensibilisation
extraordinaire permettra de joindre des milliers de personnes à travers le Québec, le Canada et même les ÉtatsUnis, les incitant à garder l’œil ouvert pour ces enfants. Les efforts de TLC feront une différence réelle dans la
vie des familles qui sont à la recherche d’un enfant, comme le démontrent les statistiques selon lesquelles un
enfant sur six est retrouvé sain et sauf parce que quelqu’un a vu sa photo.
« Nous sommes reconnaissants au Groupe Total Logistique d’appuyer nos efforts continus pour retrouver les
enfants disparus et les ramener à leurs familles », déclare Pina Arcamone, directrice générale du Réseau EnfantsRetour. « Ça fait chaud au cœur de voir un groupe de citoyens en entreprise qui s’engagent à aller de l’avant au
nom des enfants disparus! »
« Si nous sommes en mesure d’aider à retrouver ne serait-ce qu’un seul enfant disparu, de quelque manière qui
soit, nous devons saisir cette occasion importante comme entreprise responsable et tenter d’aider ces enfants et
leurs familles qui traversent le pire des cauchemars. » dit Robert Nuez, Premier vice-président, Groupe de
compagnies Total Logistique.
« Cette merveilleuse initiative de la part du Groupe de compagnies Total Logistique nous redonne espoir que
notre fils pourra être retrouvé. Nous leur disons merci du fond du cœur pour leur générosité et leur appui »,
s’exclame avec gratitude Fred Kouakou, père d’Ariel Jeffrey disparu depuis le 10 mars dernier.
Cette campagne de sensibilisation comprendra les photos des quatre enfants suivants : Ariel Jeffrey Kouakou,
Mélina Martin (disparue le 23 janvier 2005), ainsi que de Maisy Odjick et Shannon Mathewsie-Alexander qui ont
été vues pour la dernière fois le 6 septembre 2008. D’autres cas de disparition d’enfants seront affichés dans les
prochains mois.

À propos du Réseau Enfants-Retour
Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est la seule organisation sans but lucratif au Québec qui se consacre à la
recherche d’enfants disparus et à la prévention de telles disparitions. Quelle que soit la raison de la disparition,
de la fugue à l’enlèvement criminel ou parental, le Réseau Enfants-Retour soutient, aide et conseille les familles
des enfants disparus.
De plus, l’équipe collabore étroitement avec les forces de l’ordre, les agences de bien-être de l’enfance et les
médias pour retrouver ces enfants et les ramener sains et saufs à leurs familles. Depuis ses débuts, le Réseau
Enfants-Retour a aidé les policiers à retrouver 1395 enfants et a enseigné à plus de 210 000 élèves à se protéger
au quotidien, tant en ligne que dans la vraie vie.
Le Réseau Enfants-Retour est un partenaire de première ligne du programme Alerte AMBER au Québec et un
partenaire reconnu du Centre national pour les personnes disparus et restes non identifiés (CNPDRN) de la
Gendarmerie Royale du Canada (GRC).
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