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ENFAN1:') ALERTES 

STRATÉGIES SÉCURJTAIRES SUR LA RUE 

Statistiques: Enfants - a) 75 à 90 % des cas d'agressions sexuelles impliquant des enfants ne 
sont pas signalés aux bonnes autorités. b) Selon Pauzé et Mercier, 8 filles pour 2 garçons sont 
victimes d'agressions sexuelles. c) À tous les jours, au Canada, il y a 1 600 cas actifs d'enfants portés 
disparus. d) Au niveau national, environ 55 000 enfants sont pottés disparus par année à travers le 
Canada, parmi lesquels 70 cas (ou 1 %) sont des enlèvements criminels/non familiaux, 400 cas ou 3 
% sont des enlèvements par des parents, et 96 % sont des fugueurs. 

Statistiques: Adultes - a) Aux États-Unis, 5 personnes sur 6 seront victimes d'une agression 
violente ou d' une tentative d'agression violente, b) une femme sur trois sera agressée sexuellement 
avant d'atteindre 45 ans. 

L'abus peut être évité. La sécurité de votre enfant repose sur~· Il est de notre devoir de parent 
de renseigner nos enfants sur certains sujets qui contribueront à leur bien-être. Les jeunes enfants ne 
devraient jamais être laissés sans surveillance, les parents sont leur meilleure source d'information. 
En travaillant ensemble, vous pouvez remplacer les craintes de votre enfant par des connaissances et 
des renseignements leur permettant de prendre eux-mêmes le contrôle. Des études menées sur des 
enfants ayant été molestés démontrent que l'abus aurait pu être évité dans de nombreux cas si 
l'enfant avait reçu des instructions préalables. Le manque de connaissances et l' incertitude sur la 
façon de gérer des situations patti culières peut jouer un rôle dans la victimisation de 1 'enfant. 

Votre enfant attire-t-il le danger ? Posez-vous les 15 questions suivantes afin d'évaluer les 
mécani smes de défense personnels de votre enfant contre les enlèvements et les agressions. Faites 
participer toute la famille aux questions sur la connaissance des règles de sécurité présentées à la suite 
et à la section «Revue du manuel Enfants alettes» que vous trouverez plus loin à l' intéri eur de ce 
manuel. Répondez par «oui », «non » ou «parfois». Après avoir terminé, concentrez-vous sur les 
ajustements que votre famille et vos enfants doivent faire afin d'éviter de devenir victime d' un crime. 

1. Vous impliquez-vous dans l'éducation des normes de sécurité de votre enfant ? ---

2. Votre enfant a-t-il un plan de sécurité lui permettant d'éviter de devenir victime d'un crime? - - -

3. Votre enfant a-t-il une bonne compréhension des règles de sécurité familiales? - --

4. Votre enfant connaît-il bien ses droits et ses limites? ---

5. Votre enfant est-il malheureux, avide d'attention et d' affection de la part d'un adulte? _ _ _ 

G. Votre enfant obéit-il aveuglément aux adultes sans les questionner ? ---
7. Votre enfa nt fait-il confiance ou suit- il ses propres instincts protecteurs? __ _ 

8. Votre enfant est-il solitaire? ---

9. Votre enfant prend-il des raccourcis ou joue-t-il dans des endroits isolés? _ _ _ 
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10. Lorsqu ' il marche, votre enfant p011e-t-il attention à ce qui l'entoure ? __ _ 

I l . Votre enfa nt cotmaît-illes trois questions de sécurité qu'il devrait se poser ? __ _ 

a. Ai-je un sentiment « positif » ou « négatif» à propos de la situation ? 

b. Est-ce qu'un adulte en qui j 'ai confiance sait où j e suis et ce que j e fais ? 

c. Si je vais où on me demande, ou je fais ce qu'on me demande, est-ce que je peux avoir de l'aide si 
j 'en ai besoin ? 

12. Votre enfant peut-il évaluer et gérer une grande variété de situations convenablement? ---

13. Votre enfant sait-il comment et où obtenir de l'aide en tout temps? __ _ 

14. Votre enfant sait-il qu'on le croira s' il se confie et qu'une action sera entreprise? __ _ 

15. Votre enfant sait-il que vous l' aimez? __ _ Lui avez-vous dit aujourd'hui ? __ _ 

Les 30 stratégies de sécurité suivantes vous aideront à véhiculer 1 ' information essentielle à vos enfants. 
S'ils sont pressentis ou s' ils font face à une situation ambiguë, ils auront les connaissances nécessaires 
pour les garder en sécurité. 

1. DISCUTEZ DES SUJETS DE SÉCURITÉ 

« Montrez-moi un enfant qui ne sait rien sur le sexe et je vous montrerai ma prochaine victime. » Il ne 
s'agit pas de parler des règles de sécurité une seule fois. La plupart des enfants ne pourront absorber 
l' in formation et la signification des divers sujets de sécurité en une seule occasion. Des études ont 
démontré que les enfants qui ignorent tout du sujet sont sérieusement désavantagés lorsqu'i ls sont 
confrontés à un grand stress ou à une situation ambiguë. C'est pourquoi il vaut la peine de prendre le 
temps et d'utiliser les botmes occasions pour discuter des vrais sujets de sécurité avec votre enfant, tels 
les agressions sexuelles, la sécurité dans la rue, les divers attouchements, etc. 

«Les instructions en matière de sécurité sont répétées autant comme autant pour un certain 
temps, jusqu'à ce que l'enfant les adopte comme ligne de conduite, et qu'il compretme 
qu 'elles sont pour son bien et non une pwütion. Un tel enseignement fait pat1ie de 
l'établi ssement des politiques de la famille. Nous devons répéter aux enfants que s' ils 
prennent des précautions raisotmables, il y a de fortes chances qu'ils demeurent en sécurité ... 
Lorsque vous parlez à des enfants plus vieux, souvenez-vous que vous ne faites pas que 
transmettre de 1 ' information ; vous devez prendre en considération les habitudes et le milieu 
de vie; il faudra mettre l'accent sur ces aspects. À force de parler de prévention, vous 
rendrez vos enfants conscients sur une question qui nous concerne tous ... Si les enfants ne 
sont pas renseignés chez vous, ils iront chercher les réponses ailleurs. Ils pourront entendre 
des histoires horribles par d'autres enfants ou d'autres parents ; ce genre d'informations ne 
peut que nuire et effrayer inutilement vos enfants. » (How to Raise a Street Smart Child, Hechinger). 

Des discussions ouvertes sur les agressions sexuelles, les cas d 'abus ou les méthodes de sécurité dans la 
rue indiquent à l'enfant que le sujet n'est pas trop embarrassant pour qu'on en parle à la maison. Si vous 
abordez ces suj ets épineux à l' occasion, votre enfant pourrait être pot1é à exprimer ses interrogations sur 
une relation complexe que lui ou un ami vit avec un adulte. 
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2. VoTRE ENFANT SERA SEUL -AYEZ UN PLAN 

L' assaillant a-t-il un plan d'action avant de passer à l'attaque ou d 'approcher sa victime? OUI. Alors 
ne devriez-vous pas, vous et votre famille, en avoir un aussi? Quand l'assaut se produit, il est trop 
tard pour penser à des options possibles. Vous devez vous assurer que vous et vos enfants avez un 
plan d 'action simple et réaliste avant que l'attaque ne se produise. Dans la plupart des situations 
d' agressions, la victime ciblée a très peu de temps pour se préparer, c'est pourquoi il est primordial 
de planifier une action de défense contre une attaque pour assurer la survie de 1' enfant et le succès de 
son entreprise. 

Vous devez donc en premier lieu enseigner à vos enfants à penser eux-mêmes, et à gérer 
efficacement leur vie personnelle, parce que si une situation critique survient, il se peut fort bien 
qu ' ils soient seuls pour faire face au danger ou à une situation inconfortable. Une des meilleures 
approches pour protéger nos enfants contre les dangers est de bâtir leur autonomie (qui découle de 
leur estime de soi) . 

«Dans tous les cas, lors de l'abus, l'enfant est isolé des adultes qui pourraient l'aider. 
L'enfant est essentiellement prisonnier (forme d 'enl èvement temporaire) jusqu'à ce que 
1 'adulte décide que la situation a assez duré ... Ce qui compte, c'est que votre enfant ait 
les connaissances, les habiletés et la confiance d 'utiliser son propre jugement pour le 
garder en sécurité. » (Not My Child, J. Wagner, 1994). 

li est très difficile de compter sur un plan d'action pour toutes les confi·ontations. Il n'y a pas de 
solution à toute épreuve pour toutes les situations d' agressions. Votre enfant doit être préparé à 
répondre de la façon la plus sécuritaire et prudente pour s'en sortir lors d 'une confrontation, que 
l'agresseur s' en prenne à ses objets personnels ou à sa vie. 

Tous les membres de votre famille doivent pouvoir compter sur des options simples et efficaces, déjà 
imprégnées dans leur esprit et prêtes à utiliser. Les criminels utilisent la peur, l' incertitude et le doute 
pour réaliser leurs crimes les plus personnels. Ils savent que la plupart des gens pris par surprise 
deviennent extrêmement craintifs lorsqu'ils sont confrontés, sont ince11ains sur leur façon de réagir, 
et doutent de leurs habiletés mentales et physiques pour refuser d 'obéir aux demandes de l'assaillant. 
Plus vos méthodes sont variées pour contrer un assaillant, plus vous serez confiant. L' imagerie 
mentale, les jeux de rôles et les simulations d 'attaques pratiques sont là quelques-unes des façons les 
plus pratiques et efficaces de se préparer pour une menace réelle de victimisation criminelle. 

Activités parents!e1~{ants, le jeu de rôles «Et .Iii •• ? n (voir page 101-105 pour détail.~) : Utilisez le 
jeu de rôles «Et si ... ?» et d 'autres jeux interactifs décrits dans le présent manuel pour vous aider à 
enseigner à votre enfant comment réagir de façon sécuritaire lorsqu'il est seul. L'enseignement, la 
connaissance et la pratique aideront votre enfant à faire face à la majorité des situations embêtantes 
ou à les éviter. 
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3. DÉVELOPPEZ UN PLAN FAMILIAL POUR LA PRÉVENTION DU CRIME 

Les plans, ça marche. Assurez-vous d' inclure vos enfants dans votre processus de planification. Les 
éléments essentiels qui feront partie de votre plan de sécurité familial devraient servir à conseiller et à 
guider les membres de votre famille sur les règles et les sujets de sécurité de sorte qu 'un agresseur 
n'ait pas le dessus dans n' importe quelle situation. Vos enfants devraient savoir comment réagir 
lorsqu ' ils sont seuls à la maison, qu'ils jouent à l'extérieur ou qu ' ils se perdent au centre commercial, 
et comment et où aller chercher de l'aide, comment réagir de façon sécuritaire si quelqu'un les 
approche, etc. 

Les parents doivent absolument créer une approche d'équipe face à la sécurité. Avec une bonne 
communication, tous les membres de la famille peuvent partager des idées et des sentiments, prendre 
soin l' un de l'autre et se protéger mutuellement. L'implication de tous les membres de la famille est 
essentielle pour atteindre les objectifs de sécurité personnelle et de prévention du crime. Les repères 
suivants peuvent vous guider dans la mise sur pied d'un bon plan de sécurité familiale. 

Maison: 

1. Établissez des règles de sécurité pour le verrouillage des pottes et des fenêtres, et pour répondre à la 
porte et au téléphone : 

a) VotJ·e enfant sait-il : - Comment utiliser une clé? - Comment et quand appeler 9-1-1 ou 
« 0 »7 Comment utiliser divers types de téléphones (payants, à roulette, cellulaires, etc.) et les 
annuaires téléphoniques? - Lorsqu' il s appellent 9- 1- 1 ou « 0 », s'ils sentent qu'un danger 
approche, savent-ils qu'ils doivent laisser le téléphone décroché et se déplacer? -
Connaissent-ils les voisins (sinon, allez leur présenter)? - Quoi tàire lorsque la police arrive? 

2. Établissez de règles de sécurité si l' enfant est seul à la maison : répondre à la p01te, au téléphone, 
inviter des amis, etc. 

3. Créez une atmosphère fami liale où les membres sont ouverts et enclins à avoir une oreille attentive. 

a) Les membres de votre famille : - Partagent-ils leurs problèmes personnels et demandent-ils 
conseils aux autres membres de la famille?- Discutent-ils des points d'introduction possibles 
pour un intrus? Pensez à un projet de famille pour rendre ces points d'entrée plus difficiles -
Blâment-ils les autres et rej ettent-ils la responsabilité sur les autres pour des erreurs 
commises ? - Discutent-ils des nouvelles locales, parlent-ils de mesures de prévention 
sécuritaire et de la façon de réagir en cas d'enlèvement? - S'avettissent-ils mutuellement si 
une règle de sécurité familiale a été enfreinte? - S'informent-il s mutuellement s'ils changent 
leurs plans?- Pensent-ils qu 'il est important d'être responsable et fiable? 

4. Préparez une trousse d' urgence : photos et vidéos récents des membres de la famille. 

a) Placez une liste de numéros de téléphone d'urgence près du téléphone (voir section de 
devoirs sur la liste de numéros de téléphone page 125) - carte d'identification de l' enfant 
(plastifiée) que les parents porteront dans leur portefeuilles ou leur sac à main. - Avez-vous 
en mémoire ce que votre enfant portait avant de partir ? 
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5. Insistez sur le fait que la permission des parents est essentielle avant d'aller où que ce soit (demander 
la permission avant). 

a) Savez-vous où votre enfant va et avec qui il sera (montrez-lui à l' aide d'un exemple) 

b) Demandez-lui de vous appeler lorsqu 'il sera rendu à destination, avant de s'en revenir à la 
maison et si ses plans ont changé. 

c) Faites connaissance avec ses amis et les parents de ses amis. 

6. Établissez un plan d'action familial pou r les situations suivantes : 

a) Un voleur s'i ntroduit chez vous alors que toute la famille dort. Discutez des points d'entrée 
et de sortie les plus plausibles. 

• Tournez la réaction appropriée en jeu de rôles (tant pour le jour que pour la nuit) . 

• Inventez un jeu de rôles si vos enfants arrivent à la mai son et se trouvent face à face 
avec un voleur à l'intérieur. 

• Où doivent se réfugier les enfants s'ils voient le voleur? Proposez divers endroits. 

• Inventez un jeu de rôles pour enseigner à vos enfants quoi faire lorsque la police 
arnve. 

b) Comment réagir en cas de feu, de blessure, si quelqu 'un a disparu, etc. 

• Simulez une situation de feu et montrez à vos enfants comment réagir (arrêter, lâcher 
tout et quitter l'endroit). 

c) Système de ronde pour s'assurer que la maison est sécuritaire avant de se coucher 

d) Si vous avez un système de sécurité à la maison, les membres de la famille savent-ils 
comment l' activer/le désactiver? 

• Savent-ils où le bouton panique est, et son utilité ? 

• Simulez une urgence pour laquelle ils auraient à utiliser le système de sécurité 

7. Insistez sur l' importance de ne jamais garder des attouchements secrets, dites-leur de toujours le dire. 

École: 

1. Établissez des règles de sécurité à l'école, dans la voiture et dans l' autobus. 

2. É tablissez des règles lorsque vous allez les chercher à l' école, et des règles d' avertissement avec 
l'école si l'enfant s'absente. 

3. Établissez un code de famille ou identifiez des personnes spécifiques qui iront chercher 
l' enfant après l'école. 
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4. Enfants à clés : établissez des routines pour les enfants qui rentrent seuls à la maison (téléphoner, 
etc.) (voir la section« Devoirs» pour plus de détails). 

Dans la rue et les endroits publics : 

1. Insistez sur le fait que la permission des parents est obligatoire avant d'aller où que ce soit 
(demander la permission avant). 

2. insistez pour que l'enfant emprunte toujours le même chemin de retour, et ne prenne jamais de 
raccourcis ni n'accepte d'embarquer avec personne. 

3. L'enfant doit éviter de porter ou de mettre des objets de valeur en évidence lorsqu'il marche sur la 
rue. 

4. Assurez-vous que le nom de votre enfant n'est pas visible sur ses vêtements. 

S. insistez sur les règles suivantes : aucune conversation avec un étranger. 

6. Instaurez une méthode d' accompagnement. Il est préférable que l'enfant voyage toujours avec un 
amt. 

7. Lorsque votre enfant marche sur la rue, insistez sur l'importance pour lui d'être attentif, de ne pas 
baisser la tête, de marcher avec confiance, etc. 

X. On devrait répéter souvent aux enfants de faire confiance à leur instinct et de le suivre. 

9. Votre enfant connaît-il les endroits sécuritaires et dangereux, et qui aller voir pour obtenir de l' aide 
dans les endroits publics ? 

10. Établissez un mot de passe au cas où quelqu'un essaierait d' aller chercher votre enfant à votre place 
(en simulant une urgence). 

Il . Si votre enfant est approché par un étranger, dites-lui de garder ses distances (une longueur de bras 
d'adulte, plus trois pas). 

12. Ayez un plan pour vous retrouver si vous vous perdez dans un endroit public. Rappelez à vos enfants 
de ne pas quitter 1 'endroit entendu. 

13. Montrez à vos enfants à attirer l'attention s' ils se font kidnapper (dans un véhicule, un appartement, etc.). 

14. Votre enfant comprend-il qu'il a le droit de faire tout ce qu 'il faut pour rester en sécurité? 

La prévention c'est comme une fleur: ça se cultive. 
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4. SA CHEZ COMMENT RÉAGIR SI VOTRE ENFANT A DISPARU 

Discutez avec votre enfant de la marche à suivre si vous vous séparez dans un endroit public. 
Établissez un plan de retrouvailles accompagné de règles spécifiques à suivre afin de vous retrouver 
rapidement sans devenir hystérique. 

Si vous pa1ticipez à une activité publique, votre enfant devrait porter avec lui une carte 
d' identification. Vous devriez aussi lui dire : a) De rester près de vous ; b) De rester à vue lorsque 
vous vous déplacez, en établissant un contact visuel de temps en temps, si possible ; c) Si l'enfant 
veut faire quelque chose (regarder un objet, jouer à un jeu, aller boire de l'eau, etc.), il doit vous 
avertir avant ; d) S' il est séparé du groupe, l' enfant devrait avoir appris à demander de l' aide aux 
personnes travaillant sur place (caissier, vendeur, etc.) ; e) Ne jamais, au grand jamais, quitter 
l'endroit public avec la personne à qui il a demandé de l'aide ; t) Rappelez-lui que vous all ez le 
chercher jusqu 'à ce que vous le trouviez. 

Si vous croyez que votre enfant s'est perdu, vous devez réagir immédiatement. Les minutes 
comptent. 11 est essentiel de rester calme lorsque vous demandez de l'aide, ayez les idées claires et 
communiquez clairement avec les gens qui vous offrent de l' aide. Voici un plan d'action simple à 
suivre si votre enfant di sparaît ou se perd. 

Si votre enfant se perd dans tm centre commercial ou lors d'un événement public : 

1. Demandez de l'aide des personnes travaillant au centre, ou à l'événement (gardiens de sécurité, 
commis de magasin ou gérants, etc. ), informez-les que vous avez perdu votre enfant. Si 1 'endroit 
est pourvu d'un intercom ou d'un système de haut-parleurs, utilisez-le pour appeler l' enfant. 
Essayez d' impliquer le plus de personnes possible dans votre recherche. 

2. Donnez aux dirigeants et aux personnes qui vous aident une description exacte de votre enfant. 
C'est pourquoi vous devri ez a) Toujours vous rappeler ce que porte votre enfant ; b) P01ter sur 
vous une carte d' identification plastifiée ou une photo récente de l'enfant. 

3. Vous et les gens qui vous aident devriez d'abord vérifier les alentours, puis vous éloigner 
graduellement. Assurez-vous que quelqu 'un qui connaît l'enfant ou peut le reconnaître reste 
derrière au cas où votre enfant retournerai t à l'endroit de départ et vous chercherait. 

4. Lorsque l'enfant est retrouvé, ne faites pas une scène immédiatement. Vous devriez plutôt : a) 
Laisser savoir à 1 'enfant que vous êtes extrêmement heureux de 1 'avoir retrouvé ; b) Le féliciter de 
ne pas avoir quitté l' endroit public lorsque vous vous êtes séparés ; c) Lui rappeler que vous 
n'auriez jamais cessé de le chercher ; d) Essayer de déterminer comment et pourquoi vous vous 
êtes séparés, et comment faire la prochaine fois pour éviter que cela ne se reproduise ; e) Discuter 
ensemble des points de repère pour vous retrouver, et quoi faire si vous vous séparez encore. 
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Si votre enfant a disparu ou a fugué: 

1. Agissez immédiatement, ne perdez pas de secondes précieuses . Appelez aux endroits où vous pensez 
qu'il pourrait se trouver. Ne négligez aucune piste. Retracez calmement les derniers faits et gestes de 
votre enfant avant la disparition. 

2. Faites le 9-1-1, et avisez-les que votre enfant a disparu . L 'opérateur du 9-1-1 vous posera des 
questions. Restez calme, et répondez en d01mant autant de détails que possible. Répondez 
h01mêtement à toutes les questions, en relatant clairement les circonstances qui ont mené à la 
disparition de votre enfant. Cette information sera transmise via ordinateur au(x) policier(s) qui 
reçoi(ven)t les appels. 

3. Un rappott de pers01me pottée disparue devra être rempli, avec l'aide des policiers qui répondront à 
l'appel. Ce rapport détaillé, ainsi que d'autres renseignements pertinents sur votre enfant, seront 
transmis par ordinateur à toutes les autopatrouilles du secteur. Assurez-vous d'avoir : 

a) Le numéro de rappo1t de police, le nom des agents et leur numéro d'insigne. 

b) Le nom de 1 'officier responsable du dossier. 

c) Le numéro de téléphone du poste où 1 'enquêteur peut être joint. 

d) L'horaire de travail des enquêteurs- jours, quarts de travail, etc. 

e) Les actions et le suivi qui seront faits. 

4. Donnez aux autorités et aux gens qui vous aideront (amis, voisins et parents) une description précise 
de votre enfant. C'est pourquoi vous devriez : (a) Toujours remarquer ce que votre enfant po1te ; 
(b) Garder dans votre portefeuille ou votre sac à main une carte d' identification plastifiée ou une 
photo récente de votre enfant. Dans le cas des bambins, la photo devrait être récente (pas plus de trois 
à quatre mois) ; pour les adolescents, la photo devrait être datée d 'au plus un an. c) Posséder un livret 
d 'identification à jour sur l'enfant, rempli d ' informations sur ce dernier. 

5. Considérez la poss ibilité d'impliquer Le Réseau Enfants Retour Canada (RERC) dans vos 
recherches. Vous pouvez les joindre au numéro de téléphone,_. (514) 843-4333. Ils sauront quoi faire 
et vous aideront immédiatement. Le RERC est associé au National Center for Missing and Exploited 
Children aux États-Unis iia (1-800-843-5678) qui peut obtenir de l' information sur votre enfant 
disparu d'un océan à l'autre. Considérez aussi la possibilité d'impliquer les médias (radio, télévision 
et journaux) dans votre quête. 

6. Gardez un lien étroit avec le détective responsable de votre dossier. Appelez-le souvent pour 
connaître les derniers développements. 
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Préparez les articles suivants pour la trousse d'urgence pour enfant disparu : 

a) Une photo récente de face de votre enfant (à partir des épaules). 

b) Un vidéo récent de votre enfant- sur lequel on entendra la voix de l'enfant et on verra sa 
gestuelle. 

c) Une carte d'identification plastifiée que vous garderez toujours dans votre pottefeuille ou 
votre sac à main. 

d) Un« livret d'identification de l'enfant» rempli de l' information pertinente sur votre enfant. 

e) Faites faire un bracelet d'identification pour votre enfant. Le bracelet peut ressembler à un 
bracelet médical et peut être porté au bras ou à la cheville. L'information personnelle sur le 
bracelet devrait être gravée à l'intérieur de sorte que les étrangers ne puissent lire les détails 
de loin. L'information suivante devrait être gravée sur le bracelet : 

• Nom de l' enfant; 

• Numéro de téléphone à la maison, incluant le code régional ; 

• Inscription «RÉCOMPENSE» enfant disparu ; 

• Une marque spéciale pour rendre le bracelet unique. 

Le bracelet d'identification peut être utile dans les situations suivantes : 

a) Votre enfant est blessé ou ne peut communiquer pour quelque raison que ce soit. Le 
bracelet permettra à la personne qui l' aura pri s en charge de vous contacter. 

b) Si votre enfant est enlevé, il peut laisser tomber le bracelet à un endroit où quelqu 'un est 
susceptible de le trouver : restaurant, rue, magasin d'alimentation, centre commercial, etc. 
L'enfant peut même lancer le bracelet à l'extérieur du véhicule à quelqu'un. La technique du 
bracelet devrait être utilisée par l'enfant seulement plusieurs heures après l' enlèvement. 

Si le bracelet est trouvé et rapporté, il donnera à la police des renseignements précieux sur 
la direction qu 'a prise l'enfant. Si quelqu'un vous appelle et vous dit qu'il ou ell e a trouvé le 
bracelet, assurez-vous d'obtenir de cette personne l' information suivante: 

• Où exactement le bracelet a-t-il été trouvé (ville, province, adresse) ; 

• Nom, adresse, numéro de téléphone de la personne qui l'a trouvé ; 

• Heure et date où le bracelet a été trouvé ; 

Offrez une récompense en argent payable après que la police aura reçu le bracelet. 
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ENFANJ:\' ALERTES 

5. SoYEZ AU COURANT DES TENDANCES CRIMINELLES 

Vous ne pouvez être au courant des mesures de sécurité sur la rue sans connaître les dangers de notre 
société d 'aujourd ' hui. En étant au courant des crimes qui se commettent dans la région, vous pourrez 
prendre plusieurs précautions qui diminueront grandement vos chances de devenir victime. Lisez les 
articles des journaux locaux sur la prévention et discutez-en ; écoutez les nouvelles locales. Arrêtez une 
auto-patrouille ou visitez votre poste de police local et parlez aux policiers à propos des crimes commis 
dans le quartier. Pensez à comment vous et votre famille pourriez contribuer à mettre sur pied un 
programme de surveillance de quartier ou comment vous pourriez adhérer à l'association Parents
Secours. 

6. SoYEZ PROACTIF DANS VOTRE APPROCHE D'ENSEIGNEMENT 

Montrez l'exemple. Plus vous serez axé sur la prévention en tant que parent, plus les règles de sécurité 
déteindront sur vos enfants. Essayez de montrer à vos enfants des modèles qui capteront leur 
imagination et les inspireront. Lorsque vous discutez avec votre enfant d' un cas d'enlèvement ou 
d'agression d'enfant, ajoutez-y des expériences vécues, et des suggestions sur la façon dont la victime 
aurait pu attirer J'attention (en criant, en faisant tomber des objets, en lançant des objets sur l'assaillant, 
etc.) ou se protéger (physiquement, verbalement ou de façon passive) et se sortir de cette situation 
particulière Insistez sur des points comme comment vous auriez réagi différemment de ce qu 'a fait la 
victime, comment vous auriez utilisé une approche différente, et comment la victime a omis d' éliminer, 
de reconnaître et d 'éviter le danger. Soyez proactif dans votre approche. Tournez la tragédie en 
occasion pour l'enfant de prendre le contrôle. Souvent, après de tels événements, les enfants sont 
submergés d ' avertissements et de recommandations terrifiantes de leurs parents et professeurs. 
Instaurez la prise de conscience et non la peur. Lorsque vous enseignez à votre enfant à réagir dans des 
conditi ons d' urgence, assurez-vous de débuter par une première étape simple de façon qu ' il puisse 
acquérir toute la confiance nécessaire (comme le fait de poser des petites roues sur un vélo), puis, allez
y avec des tâches graduellement plus difficiles. 

7. LA CONNAISSANCE PERMET A VOTRE ENFANT DE PRENDRE CONTRÔLE 

L' ignorance nous terrifie tous. La connaissance et la pratique sont des éléments clés menant à une 
confiance personnelle, à une bonne capacité de prise de décision, et à des stratégies de prévention du 
crime pratiques et efficaces. Avec en main les connaissances pertinentes, les situations les plus 
embêtantes auxquelles les enfants pourraient avoir à faire face peuvent soit être évitées, soit être gérées 
de façon adéquate. L' information que vous enseignez à votre enfant doit être appropriée à son âge pour 
qu ' il puisse l'assimiler facilement, et la compléter au fur et à mesure qu ' il vieillit. Un enfant ne peut 
apprendre la sécurité sur la rue sans connaître les dangers potentiels qu ' il pourrait affronter. Les enfants 
devraient savoir ce que recherchent les agresseurs ainsi que les différents trucs que ces derniers utilisent 
pour les attirer et les approcher. Insistez sur les aspects positifs et réalistes, et faites sentir à votre enfant 
qu ' il a toutes les capacités pour se tirer d' affaire. Montrez à votre enfant quoi faire pour se protéger au 
lieu de lui montrer des choses qui pourraient l' effi·ayer. En résumé, les parents devraient traiter les 
dangers de la rue comme un sujet à maîtriser, un défi plutôt qu 'un problème. 
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