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Le Réseau Enfants-Retour et la Fondation communautaire de Postes Canada font équipe pour bâtir 
des communautés plus sécuritaires pour notre jeunesse! 

 

Montréal, le 3 octobre 2019.  Le Réseau Enfants-Retour est fier d’annoncer que la Fondation communautaire 
de Postes Canada soutiendra le programme de prévention de l’exploitation sexuelle AIMER, avec un généreux 
don de 20 000 $. Ces fonds aideront le Réseau Enfants-Retour à sensibiliser 12 000 préadolescents du Québec à 
l’importance de développer des relations saines et égalitaires pour les aider à demeurer en sécurité, à la fois 
en ligne et hors ligne. 
 
Le Réseau Enfants-Retour a mis en œuvre AIMER en octobre 2017. À ce jour, plus de 20 000 élèves ont tiré 
profit de ce programme unique. AIMER est offert en français et en anglais, et des ateliers sont organisés 
partout au Québec, sur place et au moyen d’une plateforme électronique pour les écoles situées en région. 
AIMER est conçu pour aider les élèves à construire une image de soi positive, à reconnaître les éléments 
constitutifs de relations saines et égalitaires et à établir des limites. Nous leur fournissons les outils et les 
ressources qui les aident à développer des compétences de communication efficaces et leur apprenons 
l’importance de se respecter et de respecter les autres.  
 
« Chaque année au Québec, plus de 5 000 cas impliquant de jeunes fugueurs sont signalés aux forces de 
l’ordre. Un fugueur sur trois deviendra victime d’exploitation sexuelle », a déclaré Pina Arcamone, directrice 
générale du Réseau Enfants-Retour. « Comprendre l’importance de dire NON et de fixer des limites physiques, 
émotionnelles et virtuelles est essentiel pour empêcher les jeunes de devenir victimes d’actes d’agression et 
d’exploitation. Nous sommes remplis de gratitude envers la Fondation communautaire de Postes Canada et les 
remercions de nous aider à faire une différence tangible dans notre communauté. »  

 
« Postes Canada est fière de financer des programmes et des services qui font une différence dans la vie des 
enfants et des jeunes Canadiens. Grâce à nos employés du commerce de détail et à nos généreux clients, la 
Fondation communautaire de Postes Canada peut enrichir chaque année la vie de milliers de personnes dans 
les communautés du pays. » 
 
À propos du Réseau Enfants-Retour 
 

Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est le seul organisme à but non lucratif au Québec qui se consacre à 
la recherche d’enfants disparus et à la prévention de leur disparition. Quel que soit le motif de la disparition, 
des fugues aux enlèvements parentaux ou criminels, l’équipe du Réseau Enfants-Retour soutient, assiste et 
conseille les familles des enfants disparus. 
 
En outre, l’équipe collabore étroitement avec les forces de l’ordre, les agences de protection de l’enfance et 
les médias pour retrouver ces enfants et les ramener à la maison en toute sécurité. Depuis sa création, le 
Réseau Enfants-Retour a aidé les forces de l’ordre à retrouver plus de 1 500 enfants et a enseigné à plus de 
200 000 élèves comment demeurer en sécurité dans leur vie quotidienne, en ligne et hors ligne. 
 
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 disparues et restes non identifiés (CNPDRN) de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC). 
 



 
 
À propos de la Fondation communautaire de Postes Canada 
 
La Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants s’est engagée à ce que tous les enfants au 
Canada soient heureux, en santé et fassent partie intégrante de la communauté qui les soutient et en prend 
soin. Sa mission est d’avoir un effet positif sur la vie des enfants en soutenant des organismes de bienfaisance 
enregistrés, des programmes scolaires ou des initiatives locales qui leur sont bénéfiques. Depuis 2012, la 
Fondation a octroyé plus de 8 millions de dollars à plus de 780 organisations. Pour en savoir plus sur la 
Fondation, visitez postescanada.ca/communautaire. 
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Information : 

Pina Arcamone 
Directrice générale 
Tél. : 514 892-2280 

http://postescanada.ca/communautaire

