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PRÉFACE 

Chers parents, 

Félicitations ! En inscrivant votre garçon ou votre fille au cours « Enfants Alertes » ou en lisant et en 
discutant du manuel de l'étudiant avec votre enfant, vous venez de poser un geste positif qui pourrait 
un jour lui sauver la vie. 

« Enfants Alertes » est un programme de prévention d'agressions avec simulations et de prise de 
confiance en soi pour les enfants du niveau primaire (1 er et 2e cycles). Notre cours, d'une durée de 
9 heures, est fortement recommandé par Le Réseau Eufants Retour Callada . 

Le cours que votre enfant suivra lui enseignera différentes stratégies pratiques, efficaces et réalistes 
pour se protéger, réduire leurs vulnérabilités et faire face à des situations dangereuses, d'abus et 
d'enlèvement. 

L'enseignement d'Enfants Alertes est adapté en fonction des différents groupes d'âge et les techniques 
de défense enseignées sont exercées contre un instructeur entièrement protégé simulant des situations 
d'agressions et d'abus potentiels. L'apprentissage se fait en toute sécurité et avec le sourire. 

Par le biais de discussions de groupe, de jeux de rô les, de techniques d'autodéfense, de simulations 
pratiques, de présentations de vidéos et plus encore, les élèves apprem1ent : à s'affirmer verbalement et 
physiquement ; à reconnaître les situations dangereuses, à crier, à se libérer, à viser les points vitaux de 
l'agresseur et fu ir un assaillant. 

Nos cours et ateliers sont disponibles à toute entreprise, école, ou assoctat10n désirant offrir cette 
formation. Dès que votre enfant aura participé de façon active au cours pratique « Enfants A fertes », il 
sera à même de bénéficier de deux armes de taille pour se défendre : son corps, et son esprit. 

Bonne chance. 
/ 

1'1\/{ (v. )"'/ 
.George Manoli 
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ENFANTS ALERTES 

(~1 ~z~ LE RÉSEAU ENFANTS RETOUR CANADA 
CANADA 

Le Réseau Er!fants Retour Canada est un organisme humanitaire sans but lucratif dont la 
mission est d'aider aux recherches sur les enfants disparus et d'enseigner au public la façon 
d'éviter que d'autres enfants ne deviennent victimes d'agressions ou d'abus. 

Le Réseau a été fondé en 1985 par deux parents préoccupés par ce fl éau qui voulaient poser un 
geste concret à la suite de l'enlèvement, de la torture et de l'assassinat d'un jeune garçon de 4 
ans de Montréal. Le Réseau ne reçoit aucune subvention d' opération et est entièrement financé 
par la générosité des secteurs privé et public. 

Reclzerclte : Le Réseau donne son appui aux familles à la recherche de fugueurs et d 'enfants 
victimes d'enlèvement d'un parent ou d'un criminel par le biais: 

• d'un réseautage national et international avec des corps policiers, des gouvernements et 
d'autres organismes de recherche; 

• d'aide et de support sur place; 
• de contacts avec les médias locaux, nationaux et internationaux pour présenter des profils 

d'enfants portés disparus et pour sensibiliser le public ; 
• d' une distribution internationale d'affiches/de dépliants sur les enfants portés disparus ; 
• de réseaux de renseignements informatisés tels Internet, AOL, Compuserve, etc. ; 
• de distribution à l'échelle internationale de photos digitalisées sur support informatique ; 
• de conférences et de formations en atelier avec professionnels et groupes concernés ; 
• de références à des professionnels et de mise à la disposition d'une bibliothèque de 

ressources. 

Enseignement/prévention : Le Réseau est extrêmement fier de son efficacité en matière 
d' enseignement au public sur la prévention d'enlèvements et sur l'exploitation des enfants, par 
le biais de séminaires et d'ateliers de prévention innovateurs et uniques destinés aux parents, 
professionnels dans le domaine, groupes concernés et enfants ; de distribution de 
documentation sur la prévention et l'enseignement ; vidéos/cliniques de passeports 
d' identification et beaucoup plus. 

Si vous désirez appuyer le Réseau Enfants Retour Canada dans sa mission en donnant de votre 
temps comme bénévole ou en faisant un don, nous vous invitons à écrire, appeler, faire 
parvenir une télécopie ou un courrier électronique à l'adresse suivante : 

Le Réseau Enfants Retour Canada 
23 1, rue St-Jacques ouest, bureau 406 
Montréal (Québec) H2Y 1M6 
Tél. : (514) 843-4333, télécopieur. : (514) 843-8211 
info@missingchildren.ca 
E-mail : http://WWW.missingchildren.ca 

2 



ENFANTS ALERTES 

À PROPOS DE M. MANOLI 

Fondateur de la méthode « Manoli » d' autodéfense avec simulations pour femmes et adolescents, et du 
programme de prévention d' agressions pour enfants intitulé «Enfants alettes », George Manoli est url 
policier qui se spécialise dans l'enseignement de la prévention du crime et des agressions. Depuis 
quelque vingt ans, il enseigne, étudie et effectue des recherches en autodéfense. M. Manoli détient url 
baccalauréat en éducation physique de l 'Université McGill. Il est l'auteur de deux manuels intitulés 
«Comment éviter d 'être une victime» destinés aux femmes et aux enfants. Ceinture noire 4e dan en 
karaté japonais, il a représenté le Canada avec succès lors des championnats mondiaux de karaté qui se 
déroulaient au Japon, au Venezuela et en Australie (remportant à chaque événement des médailles d'or 
ou d 'argent). 

La méthode «Manoli» n 'est pas un att mattial. Ses cours et ateliers, urliques en leur geme, sont destinés 
tant aux adultes qu'aux adolescents et aux enfants. Ils sont dispensés à Montréal et dans ses environs, 
dans diverses écoles (dans le cadre des cours d'éducation physique ou lors des activités du midi ou 
parascolaires), dans des programmes d'éducation aux adultes, dans des YMCA et dans des entreprises 
privées. 

Ses programmes pratiques et pleins de bon sens ont été présentés dans le cadre d 'urle douzaine 
d 'émissions télévisées et radiodiffusées, notamment «Ün Line» et «Fighting Back» au réseau CFCF 12, 
«Newswatch» et «Newsworld» au réseau CBC, «9-1-1» à TVA, «West Island Services», «Good Good 
Moming Albetta» avec Lorraine Mansbridge et «Ün Target» au réseau CJAD. Son manuel 
d'autodéfense pour femmes a été utilisé comme référence dans le livre des étudiants de l'Université 
Concordia : «Faire les bons choix en matière de sécurité personnelle». 

M. Manoli a été honoré pour les cliniques personnalisées d'affirmation de soi qu' il dispense a) aux 
enfants victimes de brutes ou importurlés sur la rue et à l'école, et b) aux femmes et aux adolescents 
victimes d'agressions sexuelles . Il occupe actuellement ses temps libres à donner des ateliers de sécurité 
personnelle et des cours aux adultes, aux adolescents et aux enfants sur la façon d'éviter d'être victime 
url jour de crimes violents. 

Cours et ateliers spécialisés offerts par M. Manoli 

if (514) 328-4683 

A. Êtes-vous à la recherche d'un conférencier ou d'un atelier (avec simulations) sur la sécurité personnelle, la 
Pédophilie, la prévention d'agression ou la prévention d'enlèvements d'enfants? M. Manoli est conférencier 
expeti & disponible pom toute entreprise, école ou association désirant offrir cette formation. 

B. Votre enfant est-il brutalisé ou constamment agacé par d'autres enfants? M. Manoli offre des coms 
personnalisés aux enfants ainsi qu'aux adolescents pom contrer les brutes et gagner la confiance en soi. 

C. Formation d'affirmation de soi et d'auto-défense avec simulations disponible pour: 
• Victimes de viol et d'agression ; Personnes aveugles et handicapées; 
• Femmes & ados; Parents & enfants; Personnes âgées; 
• Individus qui manquent de confiance en eux ; Personnes désirant voyager seules. 

D. Programmation pour enfants et ados dispensés le midi, après l'école ou les soirs: 
• Enfants Alertes- programme d'auto-protection & de prise de confiance en soi pom les enfants de 6-13 ans ; 
• Programme de gardiennage pom les enfants de Se et 6e année (10 hemes); 
• Programme de Karaté pom enfants et pom ados ; 
• Programme pom les camps d'été & d'hiver; Jomnée pédagogique; Ateliers corporatifs pom les employés, etc. 



ENFANTS ALERTES 

INTRODUCTION AUX PARENTS 

Afin d'apprendre à un enfant comment prendre soin de lui, vous devez comprendre qu'il faut y a ller 
d 'une façon graduelle et qu'il vous faut beaucoup de patience. Il ne s'agit pas d'en parler une seule fois. 
Plus vous commencerez le processus d'enseignement tôt, plus il sera facile de garder un dialogue ouvert 
entre vous et votre enfant. Vous y gagnerez à prendre le temps et à choisir 1 'occasion propice de discuter 
des divers aspects de sécurité dans la rue et de protection. N 'essayez pas de couvrir toutes les notions à 
l' intérieur d'une soirée remplie d'événements. Utilisez plutôt des étapes concrètes, fa isant de 
1 ' interaction une pat1ie de leur expérience de vie globale. 

« Le meilleur moment pour montrer les mesures de prévention aux enfants est la tendre 
enfance. En plus des habitudes préventives, votre enfant a besoin de savoir qu ' il peut se 
confier à vous dans n'impotte quelle circonstance, bonne ou mauvaise. En parlant de ce sujet 
délicat calmement et de façon ouverte en famille quand vos enfants sont jeunes, vous bâtirez 
une relation de confiance pour la vie. Les deux plus grandes peurs des enfants et des 
adolescents sont la mm1 et 1 'humiliation, et si les dangers ainsi que les anxiétés sont discutés 
ouver1ement, les enfants apprendront comment faire face aux situations stressantes. Qui plus 
est, si les enfants ne sont pas renseignés chez vous, ils iront chercher les réponses ailleurs. Ils 
pourront alors entendre des histoires horribles par d'autres enfants ou d 'autres parents ; ce 
geme d'informations ne peut que nuire à vos enfants et les effrayer inutilement.» (How to Raise 
A Street Smart Child, Hechinger, 1985). 

Pour pouvoir enseigner à votre enfant la façon de demeurer en sécurité, vous devez adapter les sessions à 
son âge, les rendre utiles et amusantes. La sensibilisation parentale de 1 'enseignement sur la sécurité 
représente le premier niveau dans lequel l'élimination du danger débute. Cette prise de conscience de 
l'enseignement sur la sécurité signifie qu'en tant que parent responsable, vous ne devez pas accepter 
aveuglément les nouvelles personnes dans l'entourage de votre enfant. Essayez de vous impliquer autant 
que possible dans les activités de votre enfant. En tant que parent concerné et vigilant, vous devez 
apprendre à connaître les amis de vos enfants ainsi que les parents de ces amis. «N' ignorez pas le loup 
déguisé en mouton .» Autrement dit, si tm adulte passe plus de temps avec votre enfant que vous-même, 
il y a de fottes chances que vous ayez omis de détecter w1 problème. Soyez à l'affût, écoutez et regardez 
attentivement Je compot1ement de votre enfant après de telles rencontres avec des adul tes ou des 
adolescents qui affichent un niveau cl 'intérêt inadéquat envers votre enfant. Rendre les enfants 
conscients du fait qu'ils peuvent être agressés sexuellement ou enl evés est la deuxième étape pour 
reconnaître et éviter le danger. 

« Souvenez-vous que vous ne faites pas que transmettre de 1 'information. Vous enseignez des 
attitudes sur la vie, et le monde ; ce sont là des connaissances primordiales que vous 
communiquerez. À force de parler de prévention, vous sensibil iserez vos enfants sur une 
question qui nous concerne tous.» (How to Raise A Street Smat1 Child, Hechinger, 1985). 
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ENFANTS ALERTES 

Personne ne connaît vraiment l'ampleur réelle du nombre d'enfants abusés sexuellement. Des études 
indiquent que 75 à 90% des cas d'agressions sexuelles impliquant des enfants ne sont pas signalés au 
directeur de la Protection de la jeunesse. En 1992-1993, les Centres de jeunesse du Québec ont 
évalué et déclaré justifiables 3 687 plaintes d'agressions sexuelles sur des enfants. Au moins 650 
accusations criminelles concernant des agressions sexuelles sur des enfants sont portées devant les 
tribunaux du Québec chaque année. Près de 1 000 cas d'abus sexuels sur des enfants sont rapportés 
au directeur de la Protection de la jeunesse. Selon Pauzé et Mercier, 8 filles pour 2 garçons sont 
victimes d'agressions sexuelles. On estime qu 'une fille sur quatre sera abusée sexuellement d'une 
façon ou d'une autre avant d'atteindre 18 ans. Même si l'on croit que généralement, les agresseurs 
sont de mystérieux pervers, une étude américaine réalisée par le D' G. Abel démontre qu' environ un 
tiers des agressions sont commises par un étranger, un tiers par quelqu ' un que la victime connaît (un 
voisin, un ami ou une connaissance) et enfin, un tiers par un proche parent. Les agressions contre les 
enfants, garçons ou filles, vont de la simple caresse des patties génitales jusqu 'à des relations 
sexuelles complètes . 

«Les réactions des enfants peuvent varier beaucoup selon la nature de l'agression, la 
réaction des adultes qui les entourent et la perception qu ' ils ont d'eux-mêmes et du 
monde» (How to Raise A Street Smart Child, Hechinger, 1985). 

Les abus sexuels sur les enfants représentent un sujet que nous préférons souvent ignorer. C'est une 
tâche difficile que d'expliquer aux enfants qui sont ces agresseurs potentiels, à quoi ils ressemblent, 
où on peut les trouver et pourquoi il s s'en prennent à eux. Pour compliquer les choses, on utilise le 
mot «étranger» parce qu'il ne représente pas quelqu'un de la famille ou un ami. Juste de penser à 
discuter d'agression sexuelle avec nos enfants nous rend parfois inconfortable. 

« Par contre, le fait d'éviter d'aborder le sujet prive l' enfant de savoir comment se 
défendre et renforce son idée que le sujet est tabou. En travaillant avec des enfants 
abusés, on se rend compte que l'agression aurait pu être évitée clans plusieurs cas si 
l'enfant avait été renseigné. Le manque de connaissances et l'incertitude peuvent inciter 
l'enfant à la passivité. Après coup, les enfants disent que l' insistance de leur agresseur à 
leur dire que tout cela était normal les a mêlés, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient 
refuser, ils ne pensaient pas qu 'ils pourraient être défendus par d'autres adultes (parents 
y compris) s' il s refusaient ou se plaignaient, leur garde a été déjouée par des 
comportements d'adulte auxquels ils ne s'attendaient pas.» (Finkelhor, 1982 & 
Hechinger, 1985) 

Nous ne pouvons pas toujours empêcher les autres de faire du tott à nos enfants, mais nous pouvons 
faire tout en notre pouvoir pour les préparer à être parmi ceux qui, s' il s sont approchés ou attirés par 
des inconnus, pourront bénéficier de stratégies d 'eJ?fants alertes qui feront en sorte de les protéger. 
Vos enfants doivent être capables de prendre leurs propres décisions. Ils seront probablement seuls 
lorsque la situation se présentera, et ils devront avoir les connaissances, les habiletés et la confiance 
de réagir dans leur meilleur intérêt dans des situations inquiétantes. Ce sont les parents qui 
connaissent le mieux leurs enfants et ce fait doit être pris en considération dans les discussions sur les 
agressions contre les enfants. Nous devons aussi véhiculer des informations pratiques et spécifiques 
sur la sécurité personnell e - pas sous forme de «à faire» et «à ne pas tà ire», mais plutôt sous forme 
de mesures protectrices que toute la famille gagnera à connaître. 
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ENFANJ:ç ALERTES 

«Considérez la sécurité personnelle comme une pratique en cas de feu. À l'école, lorsque 
1 'alarme de feu retentit, les enfants apprennent à se mettre en rang et à se diriger 
calmement à l'extérieur de l'édifice. Les exercices de feu sont pratiqués régulièrement. 
Nul besoin d'effrayer les enfants avec les détails horribles sur ce qui pourrait se produire 
en cas de feu, comme les brûlures ou la suffocation causée par les vapeurs de fumée. Le 
but des pratiques est d'éviter le danger et rien n'est dit qui peut faire peur. Personne ne 
s'objecte aux exercices de feu en prétendant qu'ils pourraient effrayer les enfants. Dans 
toutes nos conversations sur la sécurité personnelle, on doit mettre l'accent sur les 
moyens d' action.» (How to Raise A Street Smart Child, Hechinger, 1985). 

Nous devons inculquer à nos enfants que des situations dangereuses peuvent se produire n'importe 
quand. Les enfants doivent être attentifs à leur environnement, se fier à leurs intuitions et se méfier 
des situations inhabituelles. Ils doivent aussi savoir comment réagir, et où aller en cas de danger. 
Courir, crier, se défendre ou se réfugier dans un magasin ou chez un voisin sont toutes de bonnes 
tactiques, et les parents devraient discuter avec leurs enfants des meilleures à utiliser. La troisième 
étape dans la prévention des agressions est de créer une atmosphère d'ouverture et de confiance qui 
permettra aux entànts de poser des questions sur la sexualité. Ils doivent sentir cette ouverture 
d'esprit avant même qu'ils soient capables d' être à l'aise pour discuter d' un incident étrange ou 
inhabituel. À travers les connaissances et les recherches présentées dans ce manuel de l'étudiant, 
j'espère sincèrement que les parents prendront l'enseignement des méthodes de protection de leurs 
enfants au sérieux. Le manuel Enfants alertes a été conçu afin d'encourager le dialogue parent
enfant et d'éviter qu ' un jour, nos enfants deviennent des victimes. 

Cours et ateliers spécialisés offerts par M. Manoli 

if (514) 328-4683 

A. Êtes-vous à la recherche d'un conférencier ou d'un atelier (m•ec simulations) .mr la sécurité 
per.wmnelle, la Pédophilie, la prévention d'agression ou la prévention d'enlèvements d'e1~(ants? 

M. Mano li est conférencier expert & disponible pour toute entreprise, école ou association désirant 
offrir cette formation. 

B. Votre enfant est-il brutalisé ou constamment agacé par d'autres enfants? 

M. Manoli offre des cours personnalisés aux enfants ainsi qu'aux adolescents pour contrer les brutes et 
gagner la confiance en soi. 

C Formation d't~ffirmation de soi et d 'auto-d4fense avec simulations disponible pour: 

• Victimes de viol et d'agression ; 
• Femmes & ados ; Parents & enfants; 
• Individus qui manquent de confiance en eux ; 

Personnes aveugles et handicapées ; OO[ll~ 
Personnes âgées ; 
Personnes désirant voyager seules. 

JJ. Progrm1111uttion pour enfants et ados di~pensés le midi, après l'école ou les soirs: 

• Enfants Alertes - programme d'auto-protection & de prise de confiance en soi pour les enfants (6-13 ans)· 
• Programme de gardiennage pour les enfants de Se et 6c année ( 1 0 heures) ; ' 
• Programme de Karaté pour enfants et pour ados ; 
• Programme pour les : Camps d'été & d'hiver ; Journée pédagogique ; Ateliers corporatifs pour les employés. 
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George Manoli expose aux parents de judicieux conseils 
11 s ècrir deux m anuel$ U• itant de 111 prèvention fa~ •ux agreulons d ont sont 

vicrjmes les enfants. Sous peu. un troisieme manuel nairra • ous la plume de 
Georges M anioli, cerre fois sur les pêclophiles. 

Georges Man 1oh a capuve par sa verve 
les parents p1esent~ lots de l'assemblee 
de Parents -Secours L achenat e . Ce 
pollc•e• de la Ç_U M .. qu1 donne des 
ccurs de prevention aux enfïtnts dans 
;>lus de tr~nte ecol~s montrealaises . 
conna1t fort bten sa mattere et possede 
1 ar: de l'enseu;mer. Par d1vers scenanos 
ou 11 met en ev1dence des situations d'a· 
gresstons. Georges Maniol i apporte 
plu su~uu reponses aux questions que 
se pose n'importe quel parent . 

Olven Jcènario• d 'egrenions 
Un jour de sem aine. vers t 5h30. un 

enfant circule su r le trottoi r d'un e rue 
ou q-uelques personnes sont présentes. 
o·une camionnette qui s·arréte près de 
l'en fït nt surgit un homme armé d'un 
couteau. Ce dernier somme l'enfant de 

.monter A bord. Que doit faire tentant ? 
Ctiet ? Courir ? Monter à bord ? Le 
preventlonntste dè1 le dèpan 

rentant 

1te Un enlallt tac1turne aura peut·é tre 
le rcflr. xe de n e pas cuer tres for t . D'ou 
l'unportance de lu1 expliquer quo1 laue. 
ScloH M . Mantoli. l'enfant devta•t co er 
ues !o lt afm d'aletter les gens sur la 
rue Coum tres v1te tout en cnant peu 
s 'averer egalement une solut•on s 'il en 
developpe le refleKe L'enfant. toutefOIS, 
do1t fl to u t pme eviter de monter d.l ns le 
veh1cule 

Repre nons l e m ème scenario mais 
changeons quelqu es aspects . Nous 
sommes samedi. ve rs 16h00. il n'y a per· 
sonne autre que l'enfant sut la rue. 
Anive la cam ionnette et l'agresseur. 
Que doit faire l'enfant ? Encore lA, l'im· 
portant est d'eviter à tout prix de mon· 
ter dans le véhicule. M. Manioli suggere 
aux enfants de se laisser choir sur le 
sol. un p eu comme les enfants le font 
lorsqu'ils ne veulent pu aller q uelque 
part. Les tambes de l'enfant sont sa 
force. n pourra tout en criant le p lus fort 
possible geindre la d ouleur ou la m al· 
t~~ die et distribuer le plu• de coups t l'a· 

qui au ra de LI d!fficult-6 • s'en 

em tHttl!t Allvf" rt:utt Ill cas ou l'agresseur 
wus!-.H ·• f:t u ... '.JftlliJit! l l'enfant dans le 
vt~lu cult· •!l que t:e <.lèrllnH Ci rcule dans 
le~ ruPs cie ltt vtlle. le pohcter conse•lle a 
l'enf<tttt tl e l auf! des tentatives pour 
pwvoquet un .lcc:tdent comme appuyer 
fortP.IIlt>nt sur le p1cd de l'agr esseur 
pose ~ur l'accelerateur en esperant que 
le VP.Iucul e ua en t<t mponn'H un autre. 
Informer l'enfant de ce qu'il peut faire 

L<• matull t~ d 'emre· nous ne pense pas 
A mformP.r l'en fant ~o.tc cc q u'il dOit faite 
devant ce genre d'eventut~hte. Certains 
parents y songent tmus n'en parlen t pas 
de peur d 'effra~·er l'enfant. Le policier 
suggere. comme il le fa i t lui même avec 
ses deux enfants. d'utili~er d es hll· 
toires. "Le petit GeoTges ' est l e person
nage qu'il Utlltse et qu'Il met dans 
diverses Situations d'ngressions. Ses 
enfan ts ecoutent avec b eaucoup d'in· 
térét ces htstoues ou le petit Georges a 
dû utiliser pletn de trucs p o ur se 
defendre. trucs dont 1ls pourront faire 
usage ·au cas ou· 

Le• sltuatlonJ: d'agreulona 
peuvent èt re nombrtUMI 

PoUcier t. la Communauté Urbaine de 
...... Moatr,aJ, Georo" MauoU a Uné ••• 

truc• et coa•elh de préYeattou aux 
mem.bret: de Pantnti·Secoara Lecb.enale . ...:o..---.._, (Pbottl: ~ Albouf) 

sur les situations d'egrenions sont fon 
nombreux et ne peuvent ~Ue ici tous 
rapportes. Soulign ons toutefOJs 
quelques cu q ui meritent que l'on s'y 
attarde. L'enfant es t seul d ame la mai
son. un etranger happe è la porte Doit· 
JI simuler qu'il n 'y a personne dans la 
ma1son ? Plusieurs scenarios s'offtent 8 
J'enfant. Tout en se gardant bien d'ou
vrir la porte. J'enfant devrait simuler 
qu'il y a quelqu'Un avec lui â J'intérieur 
car si la per sonne à la porte e st un 
aoresseur et qu' il cail que renfant est è 
l'mt~t ieur . IP silenc~ revéle1a que l'en
lam esl seul. L'agresseur pourra enfon· 
cer lA pon e et l'enfant sera pnsonmer R 
l'mterieur de la maison. Le policier con 
scille d'ouvri r la radiO ou la téle 8 une 
station ou l'on parle On peut ouvrit deli 
lumier es dans diff~rente ,;: p it-ces et 
même deposer a 1 entree de l fl m~nson 
des bottes d'hommes d'une po1nture 
~norme. 

UtiJ isatton du t~Jepbone 
Le pr évention nuae conse ille aux 

enfants de signiher leurr; d èplacemenu 
à leurs parent& . Si un enfant se rend 
chez un ami. îl d evrait appeler A Je mai
son et signifier r;on e.rrivée è ce d om i· 
cile. Lorsqu'il quitte 1& m aison de son 
amt. l'enfant d evraJ\ également le fRire 
savon é ses parents . 0R05 tous les ca&. 
les parents dev raient gérer Je temps de 
l eur enfant (chez son ftmi jusqu'& telle 
heure) et délimller le ten itolre que peut 
parcourir l'enfant { d e la mai son 8 t eUe 
rue). 

P&tenu-Secours 

S1 \'OU S vous posez des quest1ons f:ut 
certai nes situAtion!' ou d6SHez quelques 
co ns eil!' de prévention . commun1que2: 
avec l 'organisme Perena-Secouu de 
votrt' ville (voir coordonnées dans autre 
tex te) où encore communiquez avec 
votre sorvice de police. Le pluput des 
services de police ont un polici e r 


