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Lancement du Mois des enfants disparus
Montréal, le 30 avril 2019.  Mai est le Mois des enfants disparus. Il a pour objectif de sensibiliser à la
problématique des disparitions et de l’exploitation des enfants, et d’informer les parents sur ce qu’ils peuvent
faire pour mieux protéger leurs enfants, en ligne et dans la vraie vie.
Pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons observé une importante diminution du nombre de
disparitions d’enfants rapportées aux forces de l’ordre du Québec. En effet, l’an dernier, selon le rapport
annuel de la GRC, les forces policières ont rapporté 5 927 disparitions, comparativement à 7 025 l’année
précédente. Aussi encourageantes que soient ces nouvelles, nous sommes tous d’accord qu’une seule
disparition d’enfant est déjà une disparition de trop.
Cette année, le Réseau Enfants-Retour est fier de faire équipe avec MSN Québec. Cette collaboration sans
précédent nous permettra non seulement de sensibiliser à la cause des enfants disparus au Québec, mais
également d’informer parents et éducateurs sur ce qu’ils peuvent faire pour mieux protéger les enfants des
enlèvements, des agressions et de l’exploitation. À compter d’aujourd’hui, et ce, pour l’ensemble du mois de
mai, plusieurs cas non résolus de disparition d’enfants seront présentés. Compte tenu des 950 000 visiteurs
quotidiens du site Web de MSN Québec, nous souhaitons que cette initiative puisse permettre aux familles
d’enfin trouver résolution. Puisque la sécurité et le bien-être des enfants sont au cœur de la mission du
Réseau Enfants-Retour, un éventail complet de publications sur la sécurité, adaptées aux groupes d’âge et
visant à aider les parents et éducateurs, sera partagé par les deux organisations par le biais de leurs
plateformes de médias sociaux respectives.
Pour la troisième année consécutive, des garderies de la région de l’agglomération de Montréal prendront part
à la Marche de l’espoir des tout-petits. Cette marche annuelle rappelle aux familles éplorées que leurs enfants
disparus ne sont pas oubliés. À l’issue de l’événement, le Réseau Enfants-Retour distribuera Juliette et Jacob
sont prudents, un jeu-questionnaire amusant conçu pour aider les parents à solidifier les compétences de
leurs enfants d’âge préscolaire en matière de sécurité. Cet outil pédagogique enseigne aux enfants que faire
confiance à leur instinct, connaître leurs renseignements personnels et trouver des personnes de confiance
sont des facteurs clés pour se protéger, en cas d’urgence.
«Dix ans plus tard, on se doit de continuer, garder espoir, garder force et courage […]. Je garde confiance en
la vie, je garde espoir de retrouver mon fils.», déclare Caroline Lachance, mère de David Fortin disparu
d’Alma depuis 2009. Cette année, le Réseau Enfants-Retour est fier d’accueillir Caroline Lachance et Éric
Fortin, les parents de David, comme la famille porteuse d’espoir durant ce mois de sensibilisation.
Le mois se terminera le 25 mai, Journée internationale des enfants disparus. Une fois de plus, en guise de
solidarité, la Ville de Montréal rendra hommage aux enfants disparus en illuminant en vert l’Hôtel de Ville de
Montréal.
À propos de la Journée internationale des enfants disparus
La Journée internationale des enfants disparus a tout d’abord été reconnue le 25 mai 1983, par l’ancien
président des États-Unis, Ronald Reagan. Le 25 mai est la date à laquelle le petit Etan Patz, âgé de six ans, est
disparu sur le trajet de l’école, sur une rue de New York. Le cas d’Etan demeure l’un des milliers de dossiers
non résolus de disparition d’enfants et continue d’être un rappel annuel qu’il en va de notre responsabilité
d’assurer le bien-être et la protection de nos enfants.
En 1986, le Solliciteur général du Canada proclamait le 25 mai comme Journée nationale des enfants
disparus au Canada. Aujourd’hui, cette journée de sensibilisation annuelle a des ramifications internationales
dans plus de 50 pays, qui observent une pause en hommage aux enfants disparus.

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 des disparitions. Quelle que soit la raison de la disparition,
depuis les fugues jusqu’aux enlèvements parentaux ou criminels, l’équipe du Réseau Enfants-Retour appuie,
aide et conseille les familles d’enfants disparus.
De plus, 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 sains et saufs à la maison. Depuis ses débuts, le Réseau
Enfants-Retour a aidé les policiers à retrouver plus de 1 500 enfants, et a enseigné à plus de 200 000 élèves à
se protéger au quotidien, en ligne comme dans la vraie vie.
L’an dernier, l’organisation a mis en œuvre AIMER, un programme éducatif qui apprend aux préadolescents à
prévenir les fugues et à se protéger contre l’exploitation sexuelle. Le Réseau Enfants-Retour a également
procédé au lancement de Sign4l, un outil innovateur et indispensable qui permet aux parents d’inscrire et
sauvegarder le profil signalétique numérique de leur enfant directement sur leur téléphone intelligent, pour
pouvoir l’utiliser advenant une urgence.
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).
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