LES AGRESSIONS SEXUELLES
À l’endroit des enfants
(514) 328-4683

gmanoli@videotron.ca

Saviez-vous que…
•
•
•
•
•
•
•
•

De 60 à 80% des abus sexuels rapportés sur les enfants sont commis par quelqu’un que l’enfant connaît.
De 95 à 97% des offenseurs sont des hommes âgés de 17 à 68 ans.
Les prédateurs sexuels ont tendance à choisir des victimes du même groupe ethnique qu’eux.
Les victimes sont souvent jeunes et inexpérimentées sous l’âge de 17 ans. Les garçons sont les préférés.
Les victimes ont souvent une pauvre estime d’eux-mêmes et sont à la recherche d’affection.
Le pédophile entraîne l’enfant par la persuasion, les menaces et les pots-de-vin plutôt que par la force.
Selon le ministère de Justice des États-Unis, il y a environ 4 millions de pédophiles aux États-Unis.
Lorsque le pédophile est arrêté, il a déjà molesté entre 30 et 50 enfants.

Les points suivants sont tirés du manuel : « Enfants Alertes » de Georges Manoli. Enfants alertes
est un programme d’autoprotection et de prise de confiance en soi pour les enfants de 6 à 10 ans.

Votre enfant sait-il...
1. Son adresse, son numéro de téléphone, son code postal et comment effectuer des appels interurbains?
2. Qu’après avoir appelé ‘9-1-1,’ si le danger approche, il doit laisser le téléphone décroché, se cacher ou chercher de l’aide?
3. Comment répondre de façon sécuritaire au téléphone et à la porte d’entrée, surtout s’il est seul à la maison?
4. Quoi faire s’il est séparé de vous dans un endroit public? Avez-vous un plan pour vous retrouver?
5. Le mot de passe familial au cas où quelqu’un viendrait le chercher en votre insu?
6. Qu’il faut demander votre permission avant de faire quoi que ce soit ou d’aller où que ce soit?
7. Que les agresseurs d’enfants sont souvent très gentils et amicaux lorsqu’ils truquent ou attirent les enfants?
8. La différence entre les « bons et les mauvais touchers » ; entre les « bons et les mauvais secrets »?
9. L’importance de marcher avec un copain et de prendre la même route pour revenir de l’école?
10. De se fier à son instinct (radar interne, petite voix, les drôles de sensations) et de réagir en conséquence ?
11. Qu’il peut dire « NON! » et s’éloigner d’un adulte ou d’un adolescent si cette personne essaie de le toucher?
12. Qu’il doit être amical, poli et savoir limiter la discussion avec des gens qu’il connaît peu?
13. Qu’il doit se tenir éloigné (d’au moins trois pas) de tout inconnu qui tente de s’en approche ?
14. Ce qu’il doit faire ou dire et à qui s’adresser lorsqu’il demande de l’aide?
15. Comment résister efficacement si on le saisit (se jeter au sol, crier «c’est pas mon père!», mordre, donner des coups)?
16. Comment attirer l’attention en utilisant une variété de stratégies.
17. Comment trouver une bonne cachette et rechercher de l’aide agressivement s’il est victime d’enlèvement?
18. Si un problème le tracasse, qu’il doive en parler jusqu’à ce que quelqu’un l’écoute et l’aide?
19. Que ce n’est pas sa faute si on l’attaque - même s’il croit que c’est le cas?
20. Que vous l’aimez, que vous vous faites du souci pour lui, et que vous feriez tout pour le protéger et le retrouver?

