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Pour l’épanouissement positif  
de mon enfant

Fondé en 1985, Réseau Enfants-Retour est le seul organisme sans but lucratif du Québec à se consacrer  
à la recherche des enfants portés disparus et à la prévention des enlèvements et des disparitions.

En tant qu’adultes, nous hésitons parfois à discuter avec nos enfants des risques d’abus et d’enlèvement, 
par crainte de les effrayer ou de brimer leur innocence. L’enseignement de consignes de sécurité contribue 
à bâtir la confiance en soi et l’esprit critique des enfants. Ce séminaire a pour but d’aider les parents à en 
apprendre davantage sur les moyens d’assurer la sécurité des enfants et sur les façons de prévenir les 
enlèvements et l’exploitation sexuelle.

Le Réseau Enfants-Retour vous invite à

SÉMINAIRE SUR LA SÉCURITÉ PERSONNELLE  
DANS LE MONDE RÉEL ET VIRTUEL

« AIMER; POUR L’ÉPANOUISSEMENT POSITIF DE MON ENFANT! »

Objectif | Offrir aux parents les habiletés et les connaissances nécessaires afin qu’ils puissent aider leurs 
enfants à bâtir leur confiance en soi et à exercer leur jugement critique, pour ainsi mieux les préparer 
aux situations potentiellement dangereuses auxquelles ils pourraient être confrontés. Fournir aux parents  
les outils qui aideront leurs enfants à demeurer en sécurité, tant en ligne qu’hors-ligne.

Contenu | Ce séminaire interactif fournit aux parents de nombreux exemples concrets qui les aideront  
à enseigner à leurs enfants comment demeurer en sécurité en tout temps!

• Pourquoi et comment les enfants deviennent victimes d’enlèvement et d’exploitation?

• Comment minimiser les occasions et les risques?

• Comment mettre en pratique les conseils de sécurité en utilisant les scénarios « Que ferais-tu si…? ».

• Comment identifier les personnes de confiance et les endroits sécuritaires?

• Encourager les enfants à rapporter les situations d’abus à un adulte de confiance.

• Insister sur le fait que les personnes « rencontrées » sur Internet ne devraient jamais être considérées 
comme des amis.

• Mettre l’accent sur l’aspect public et le caractère permanent des images et des textes affichés sur 
Internet, sur les aspects légaux de la distribution de matériel inapproprié et sur les conséquences que 
pourraient avoir de telles actions.

• Aider à protéger les enfants contre la cyberintimidation.

https://www.reseauenfantsretour.ong/
https://www.reseauenfantsretour.ong/
https://www.AIMERpourlavie.org 
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Ce séminaire est offert en semaine seulement,  
le jour ou le soir, en français ou en anglais,  
à des groupes de 15 participants ou plus.

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS 

PRÉVUS

ÂGE MOYEN  
DES  

JEUNES

Veuillez remplir et retourner ce  
formulaire d’inscription à nos bureaux 

Télécopieur : 514 843-8211 
Courriel : intervenant@reseauenfantsretour.ong 

Avez-vous des besoins particuliers ou faites-vous 
face à des questions troublantes de sécurité?

VEUILLEZ INDIQUER 3 CHOIX DE DATES POUR LE SÉMINAIRE

1. DATE HEURE

2. DATE  HEURE

3. DATE HEURE

NOM DE L’ORGANISATION

PERSONNE-RESSOURCE

TITRE

TÉL.  TÉLÉC.

ADRESSE

CODE POSTALE

NO RUE APP. VILLE

https://www.reseauenfantsretour.ong/
https://www.reseauenfantsretour.ong/
https://www.AIMERpourlavie.org 
mailto:intervenant%40reseauenfantsretour.ong?subject=

