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Novembre est le mois de la prévention des fugues 

 
 

Montréal, 1
er

 novembre 2018  Pour la 8
e
 année consécutive, le Réseau Enfants-Retour consacrera tout le mois 

de novembre à la sensibilisation à la cause des fugues chez les jeunes de notre province et à ce que peuvent 
faire les familles pour éviter qu’elles se produisent. 
 
Tout au long du mois, le Réseau Enfants-Retour affichera de nombreuses consignes de sécurité sur les médias 
sociaux et encouragera ses abonnés à aimer et partager cette information. De plus, l’organisation présentera 
des ateliers sur la prévention dans des dizaines d’écoles de la province pour y sensibiliser les élèves aux 
dangers de fuguer, tout en leur offrant des solutions de rechange. 
 
Le Réseau Enfants-Retour a récemment fait le lancement d’AIMER (Affirmation – Image de soi – Mettre ses 
limites – Égalité – Relations saines), un programme de prévention bilingue à l’échelle provinciale conçu pour 
les élèves âgés de 10 à 13 ans. Lors de ces ateliers, nous touchons des problématiques telles que l’exploitation 
sexuelle, savoir mettre ses limites, bâtir des relations saines, reconnaître les adultes qui visent à préparer les 
jeunes dans un but d’exploitation sexuelle, et comment naviguer dans le cyberespace moderne et en être un 
citoyen courtois. À la fin de chacune des présentations, les élèves reçoivent une carte-ressource qui contient 
les coordonnées des organismes communautaires vers lesquels se tourner pour trouver de l’aide, le cas 
échéant. 
 
« Chaque année, en moyenne, au Québec, 5 000 fugues sont rapportées aux forces policières. Au cours des six 
dernières années, nous sommes intervenus dans plus de 600 dossiers de fugues, et notre expérience démontre 
qu’un fugueur sur trois devient victime d’exploitation sexuelle », déclare Pina Arcamone, directrice générale 
du Réseau Enfants-Retour. « Les victimes peuvent provenir de tous les groupes d’âge, ethniques, socio-
économiques ou religieux, sans égard au genre ou à l’orientation sexuelle. Les exploiteurs ciblent les jeunes et 
profitent de leur vulnérabilité pour les préparer, en gagnant leur confiance, en les couvrant d’affection et 
d’attention, ainsi qu’en leur promettant une vie meilleure et plus excitante. » 
 
L’une des choses les plus importantes qu’un parent puisse faire pour protéger son enfant est de faire du milieu 
familial un endroit sûr, où les besoins de l’adolescent seront comblés et où il se sentira appuyé. Encouragez 
les adolescents à partager les secrets qui les effraient ou les rendent mal à l’aise. Trouvez des occasions au 
quotidien pour parler avec vos enfants et écoutez-les attentivement. Il est impératif que les enfants sentent 
que les adultes significatifs de leur vie les acceptent, se soucient d’eux et prendraient toutes les mesures 
possibles pour s’assurer qu’ils soient bien portants et en sécurité. Les enfants ayant une saine estime de soi 
sont moins à risque de devenir victimes d’enlèvement, d’agression ou d’exploitation. 
 
La communication ouverte est le secret! Sensibilisez vos enfants en leur expliquant les dangers liés à la 
traite d’humains à des fins sexuelles et en remettant en question les mythes et les conceptions erronées qui 
tendent à idéaliser le sexe commercial. Ayez des conversations avec eux sur la sécurité en ligne et sur les 
manières qu’ont les proxénètes d’utiliser les sites de réseautage social ou applications pour masquer non 
seulement leur apparence, mais aussi leurs véritables intentions, afin de recruter de nouvelles victimes. 
 
Le Réseau Enfants-Retour est une ressource précieuse pour les familles et a publié de nombreux documents 
pour aider les parents et gardiens à s’informer plus à fond sur les problématiques auxquelles font face les 
adolescents d’aujourd’hui. Ces documents peuvent aussi les aider à amorcer des conversations souvent 
difficiles avec leurs enfants, particulièrement sur la question de l’abus et de l’exploitation sexuelle. Les 
publications sont disponibles pour téléchargement, notamment : « Les fugues chez les adolescents : signes 
avant-coureurs, prévention et mesures à prendre » et « Exploitation sexuelle d’adolescents ». 
 
 
 
 
 



 
À propos du Réseau Enfants-Retour 
 
Depuis sa fondation, 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 des disparitions. Quelle que soit la raison de 
la disparition, de la fugue à l’enlèvement parental ou criminel, l’équipe du Réseau Enfants-Retour appuie, 
accompagne et conseille les familles éplorées. 
 
Le Réseau Enfants-Retour collabore étroitement avec les forces de l’ordre et les agences gouvernementales et 
de bien-être de l’enfance, ainsi qu’avec les médias, dans le but de retrouver les enfants disparus et les 
ramener sains et saufs à leurs familles. Depuis sa création, le Réseau Enfants-Retour a aidé les forces 
policières à retrouver 1 442 enfants et a enseigné à 200 000 élèves à se protéger au quotidien, tant en ligne 
que dans la vraie vie. 
 
En mai 2018, l’organisation a modernisé son programme d’identification des enfants en créant Sign4l, une 
application que les parents peuvent télécharger gratuitement, leur permettant de créer et de sauvegarder le 
profil numérique de leurs enfants directement sur leur téléphone intelligent. De plus, le Réseau Enfants-
Retour a publié Juliette et Jacob sont prudents, un livre d’activités interactif conçu pour aider les parents à 
élargir les compétences de leurs enfants d’âge préscolaire en termes de prévention. 
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