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L’agonie d’une famille — Où es-tu, Ariel?
12 mois… 365 jours… 8 760 heures sans aucune nouvelle de leur fils
Montréal, le 11 mars 2019 — Le matin du 12 mars 2018, Ariel Jeffrey Kouakou a enfilé ses toutes nouvelles
chaussures jaunes et a quitté son domicile pour rendre visite à son ami qui habitait à proximité.
Malheureusement, il n’y avait personne à la maison. Des caméras de surveillance du secteur ont capté Ariel,
âgé de 10 ans, entrant dans le parc des Bateliers, mais il n’a jamais été vu quittant le parc. Un an plus tard, sa
famille se retrouve avec tant de questions troublantes et sans réponses. Cependant, ils ont la foi que leur fils
sera bientôt retrouvé.
Pour souligner ce sombre anniversaire, le Réseau Enfants-Retour s’est associé au Centre canadien de
protection de l’enfance et à la Société de transport de Montréal (STM) dans le cadre de deux importantes
initiatives pour remettre Ariel en lumière. La STM honorera Ariel en affichant sa photo sur les écrans
électroniques situés dans 68 stations de métro les 12 et 13 mars. De plus, la photo du jeune Ariel Jeffrey
Kouakou figurera sur les enveloppes de facturation mensuelles de la Banque CIBC pour le mois de mai. Cette
merveilleuse initiative sensibilisera plus de 480 000 Canadiens à la recherche de ce jeune garçon.
« Notre maison est vide sans toi. Nous ne désirons que te tenir dans nos bras à nouveau », a déclaré Fred
Kouakou, ému. Pour commémorer cette occasion solennelle et démontrer sa solidarité, le public est invité à se
joindre aux proches et amis du jeune garçon ce 12 mars à 19 h 30, à l’église Saint-Joseph-de-Bordeaux, située
au 1650 rue Viel à Ahuntsic-Cartierville. Une messe y sera célébrée pour Ariel.
Pour le moment, Fred et Noëlla Kouakou souhaitent remercier sincèrement le Service de police de la ville de
Montréal et le public pour tout le soutien et tout l’amour qu’ils ont reçus au cours de la dernière année. La
famille a été extrêmement réconfortée d’apprendre que les Québécois ont adopté Ariel comme l’un des leurs.
Les médias seront les bienvenus durant la messe, mais la famille n’accordera aucune entrevue jusqu’à nouvel
ordre et demande à ce que l’on respecte son intimité durant cette période très éprouvante.
« Un enfant disparu est le pire cauchemar de tous les parents », a déclaré Pina Arcamone, directrice générale
du Réseau Enfants-Retour. « Depuis un an, nous soutenons la famille d’Ariel et comprenons vraiment
l’ampleur de son angoisse. Il est temps de mettre fin à cette douleur insupportable : ces parents ont besoin de
savoir où se trouve leur fils. »
L’organisme demande instamment à tous ceux qui disposent d’informations pertinentes concernant les allées
et venues d’Ariel de contacter Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou le Réseau Enfants-Retour au 1
888 692-4673. Tous les appels sont confidentiels et chaque indice est important.

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 des enfants disparus et à la prévention de leur disparition. Quelle que soit la raison 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 organismes gouvernementaux et de
protection de l’enfance, ainsi que les médias, afin de retrouver ces enfants et les ramener chez eux en toute
sécurité. Depuis sa création, le Réseau Enfants-Retour a aidé les forces de l’ordre à retrouver 1 480 enfants et
a appris à plus de 225 000 élèves à demeurer en sécurité dans le monde sans fil d’aujourd’hui.
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).

-30-

Information :
Pina Arcamone
Directrice générale — Réseau Enfants-Retour
Tél. : 514 892-2280

Réseau Enfants-Retour, 950, av. Beaumont, bureau 103, Montréal (QC) H3N 1V5

