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ENFANTS ALERTES 

Révision du manuel 

Le questionnaire suivant n'est pas un examen pour tester ton intelligence, il est plutôt un aide
mémoire agréable. Il constitue une revue générale de tout le manuel. En tant que parent, vous devez 
d'abord comprendre le contenu du manuel avant de pouvoir enseigner efficacement à votre enfant les 
notions de sécurité sur la rue. Assurez-vous d' adapter le vocabulaire utilisé dans les questions 
suivantes à l'âge et au niveau de compréhension de votre enfànt. 
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Tu pe~x voir, d'après le visage et les vêtements de quelqu'un, si c'est une bonne ou une 
mauvatse personne 

C' est très facile de reconnaître les gens dangereux. Ils ont les yeux rouges, des 
boutons, une cicatrice sur la joue et portent des chapeaux noirs. 

On trouve des pédophiles (gens sexuellement attirés par des enfants) dans toutes les 
professions. 

La plupart des pédophiles croient que leur sexualité est naturelle et inoffensive. 

La plupart des pédophiles ont déjà été victimes eux-mêmes. 

La plupart des agressions sexuelles sur les enfants sont violentes. 

Plus de 90 % des personnes qui agressent sexuellement les enfants sont de sexe 
masculin, de 17 à 68 ans. 

80 % des adultes masculins qui exploitent les enfants sexuellement sont homosexuels. 

90% des cas signalés d' agressions sexuelles sur des enfants sont commises par 
quelqu'un que l'enfant cmmaît. 

Seuls les étrangers agressent et molestent les enfants sexuellement. 

Plus de filles que de garçons sont agressées sexuellement. 

Les fi lles rapportent les agressions sexuelles plus que les garçons. Ces derniers ne le 
font pas car ils sont gênés, ils ont honte et ils se sentent coupables, etc. 

On a établi que les enfants qui ont été agressés sexuell ement souffraient très peu de 
dommages émotionnels dus à ces agressions. 

Généralement, les enfants mentent à propos des contacts sexuels avec des adultes. 

On estime qu'environ 50% des filles et des garçons fugueurs, 70% des adolescents qui 
se droguent et 60% des jeunes prostitués ont été victimes d'abus sexuels. 

Réponses: lF, 2F, 3V, 4V, SV, 6F, 7V, 8F, 9V, lOF, 11 V, 12V, 13F, 14F, 15V. 
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16. V F 

17. V F 

18. V F 

19. V F 

20. V F 

21. V F 

22. V F 

23. v F 

24. v F 

25. v F 

26. v r 

27. v F 

28. v F 

29. v F 

30. v F 

31. v F 

32. v F 

33. v F 

34. v F 

Tous les kidnappeurs d'enfants sont bien connus de la poli ce et sont constamment 
sous surveillance des autorités locales. 

Une femme polie et gentille peut être une kidnappeuse. 

Tous les kidnappeurs d'enfants tuent leur victime après en avoir fini avec elle. 

Il n'existe aucun remède contre la pédophilie, donc un agresseur d' enfant reconnu ne 
devrait pas avoir accès à un enfant sans supervision, même s' il a reçu toutes les 
thérapies possibles et impossibles. 

Lorsqu'un enfant est séduit, l'agresseur est loin d' être un« étranger» (inconnu de la 
famille et de l'enfant) lorsque l' agression se produit. 

Une foi s que l'agresseur a gagné la confiance de l'enfant, les actes sexuels se fo nt 
alors de manière forcée plutôt qu' introduits graduellement. 

Ça peut commencer de façon subtile, avec des petits gestes d'affection, comme un 
baiser sur la joue, se tenir la main, etc., pour en venir à un comportement sexuel plus 
explicite. 

Le secret joue un grand rôle dans le processus de séduction. 

Il est facile pour un enfant victime de confier qu 'il a été exploité sexuellement. 

Non seulement la plupart des victimes n'avouent-elles par avoir été victimes, mais 
elles nient fortement que cela s'est produit. 

L'enfant vit une dépression, un sentiment de culpabilité et doute de lui-même après 
que l'agresseur l'a laissé tomber. 

Après la découverte, le pédophile donnera mille et une excuses et se défendra afin de 
se déculpabiliser. 

La plupart des pédophiles sont des récidivistes, ils ont déjà agressé auparavant. 

Les enlèvements ne se produisent jamais dans des endroits sécuritaires. 

Lorsqu'un enfant est leurré et entraîné par un kidnappeur, la tromperie requ iert 
généralement peu d'efforts et prend moins d'une minute à se faire. 

Pense que jamais rien de grave ne t' arrivera, et c' est ce qui arrivera. 

Sur l' Internet, il n'y a aucun danger à donner des renseignements personnels et 
financiers (photo de famille, nom, adresse, numéros de carte de crédit, téléphone, etc.). 

La personne avec qui tu communiques su r l' Internet peut s'identifier tout à fait 
différemment de ce qu'elle est en réalité. 

La plupart des kidnappeurs d' enfants laissent partir leur victime en vie. 

Réponses : 16F, 17V, 18F, l9V, 20V, 21F, 22V, 23V, 24F, 25V, 26V, 27V, 28V, 29F, 
30V, 31F, 32F, 33V, 34V. 
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35. v F 

36. v F 

37. v F 

38. v F 

39. v F 

40. v f 

41. v F 

42. v F 

43. v F 

44. v F 

45. v F 

46. v F 

47. v F 

48. v F 

49. v F 

50. v F 

51. v F 

52. v F 

53 . v F 

54 . v F 

55. v F 

56. v F 

Réponses: 

ENFANJ:\' ALERTES 

Des armes sont généralement utilisées pour intimider la victime et contrôler son 
comportement. 

Si quelqu 'un te confl·onte avec une anne, fais ce qu ' on te demande, embarque dans la 
voiture. 

La loi nous permet de porter une arme offensive comme moyen de défense. 

Si quelqu'un te confronte avec une arme, cours et crie immédiatement. 

Les enfants qui se font enlever par un des deux parents souffrent rarement. 

Vivre toujours en se cachant avec le parent kidnappeur est amusant pour l' enfant. 

(Aux parents) Si vous suspectez un enlèvement par un parent, ce serait une bonne 
idée de garder un dossier personnel de vos enfants ainsi que de votre ex-époux. 

Ne dis jamais qu ' un brute t'importune, particulièrement si ell e est plus forte que toi. 

Les brutes sont souvent elles-mêmes victimes, et elles brutalisent les autres en 
réaction à leur propre douleur et souffrance. 

La résistance physique (coups de pieds, coups de poings, etc.) devrait être le premier 
moyen de défense contre les brutes. 

Les enfants joignent les rangs des gangs pour avoir une protection, de l' argent, du 
respect et un bon avenir. 

Les gangs, comme la drogue, sont un cul-de-sac. Il est mieux de rester loin d'elles. 

La communication avec les parents est essentielle. Si tu parles de mesures de sécurité 
et de suj ets délicats avec tes parents, ça t 'aidera plutôt que de t 'effrayer. 

La plupart des kidnappeurs d'enlànts ne planifient pas leur en lèvement. 

Il est mieux de commencer à penser à un plan d'action lorsque l'agresseur a ses mains 
autour de ton cou. 

Le fait d'avoir un plan d'action si tu te perds dans une réunion où il y a beaucoup de 
personnes est une perte de temps. 

La connaissance et la pratique sont les meilleurs éléments pour une confiance 
personnelle et pratique, et pour des stratégies de prévention du crime efficaces. 

Il serait bon de savoir la différence entre les bons et les mauvais touchers. 

Si quelqu 'un essaie de toucher à mes parties privées, je devrais être poli et ne rien dire. 

Tous les membres de la famille peuvent toucher à tes parties privées s' ils le veulent. 

Personne n'a le droit de toucher à tes parties privées sans ta permission. 

Si tu n' aimes pas la manière dont quelqu 'un te touche, éloigne-toi simplement, et dis 
« Non !, Arrête de me toucher comme ça! ». 

35V, 36F, 37F, 38V, 39F, 40F, 41 V, 42F, 43V, 44F, 45F, 46V, 47V, 48F, 
49F, 50F, 51 V, 52 V, 53F, 54F, 55V, 56V. 
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57. v F 

58. v F 

59. v F 

60. v F 

61. v F 

62. v F 

63 . v F 

64. v F 

65. v F 

66. v F 

67. v F 

68. v F 

69 . v F 

70. v F 

71. v F 

72.V F 

73. v F 

74. v F 

75. v F 

76. v F 

Les secrets « permis » ne font de mal à perso nne et sont patfois drôles. 

Les secrets à propos des gestes devraient toujours rester des secrets de famil le. 

Les secrets qu ' il faut dire comportent la douleur, la honte et l'embarras, alors 
personne ne devrait les connaître . 

Il n'est jamais trop tard pour se confier à un adulte en qui on a confiance si on a été 
touché d'une façon qu 'on n' aurait pas dû. 

Sois poli avec les gens agréables et garde tes distances. Ne t'arrête pas pour leur parler. 

Les enfants ne perçoivent pas nécessairement le danger comme les adultes. 

Les adultes devraient demander de l' aide aux enfants car il est rare de voir des adultes 
qui jouent dehors et qui peuvent vous aider si vous avec besoin d'aide. 

C 'est une bonne idée d'écouter ton baladeur lorsque tu marches. 

Nous devrions connaître les endroits sécuritaires et dangereux sur notre chemin habituel. 

Si une femme dans une voiture te demande des renseignements, approche-toi de la 
voiture pour qu'elle puisse te comprendre. Une autre bonne idée est d'embarquer 
dans la voiture. 

Si je suis avec mon copain, je ne peux jamais me faire enlever ou me faire importuner. 

Notre corps possède un système radar qui nous avertit des dangers potentiels. 

Nous pouvons souvent sentir quelque chose de bizarre, de mal ou d 'effrayant sans 
qu'on nous le dise, à cause de notre système d' avettissement naturel. 

Tous les enfants devraient fa ire ce qu ' on leur dit. Ils ne devraient pas dire « Non ! >> 
aux adultes. 

C'est une perte de temps de demander la permission. Moins les parents en savent, 
mieux c'est. 

Il est important de« Vérifier d'abord» auprès d' un adulte en qui o n a confiance avant 
d' aller où que ce soit ou de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. 

La différence entre un « étranger sécuritaire >>et un « étranger » est le fait qu 'un des 
deux est une femme et l'autre est un homme. 

Si tu te fais enlever, tu devras approcher un« étranger» pour avoir de l'aide. 

Si tu te fais enlever, tu dois chercher de 1 'aide agressivement. Tu dois éviter d 'être 
gêné et poli dans une telle situation. 

Si tu te fais enlever, après avoir trouvé un« étran~er sécuritaire, tu dois t'accrocher à 
lui , ne pas le laisser aller et crier très fort« J'ai éte kidnappé, je m'appelle ... ! » 

Réponses: 57V, 58F, 59F, 60V, 61 V, 62V, 63F, 64F, 65V, 66F, 67F, 68V, 69V, 70F, 
71F, 72V, 73F, 74V, 75V, 76V. 
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77. v r 

78. V F 

79. V F 

80. V F 

81. V F 

82. V F 

83. V F 

84. V F 

85. V F 

86. V F 

87. V F 

88. V F 

89. V F 

90. V F 

91. V F 

92. V F 

93. V F 

94. V F 

ENFANJ:\' ALERTES 

Les personnes qui essaient de te tromper te diront toutes sortes de mensonges pour 
que tu fasses ce qu ' ils veulent. Sois une cible diffici le et interromps le dialogue 
rapidement. 

Lorsque tu es confronté, tu dois surmonter la peur et la panique. Plus vite tu agis, 
mieux c' est. 

Un enfant ne devrait jamais quitter l'endroit public dans lequel il se trouve, embarquer 
dans une voiture ou permettre à quelqu 'un de l'emmener ailleurs. 

Si quelqu 'un t'attrape pour t 'emmener, ta meilleure option est de parler. 

Si tu es attrapé, cri c« Au secours! Ce n'est pas mon père, Police!, on est en train de 
me kidnapper ! » 

Si l'agresseur m'enferme dans une chambre avec lui, c'est Je temps de lui donner un 
coup de poing dans l'œil et de le frapper aux testicules. 

Je dois avoir un plan d'évasion garanti avant d'utiliser la violence physique contre un 
agresseur d'enfants. 

Si j'ai la chance de me sauver alors que l' agresseur et moi nous sommes nus, je 
devrais arrêter, m' habiller et ensuite, me sauver. 

Les yeux, le nez et les testicules de l'attaquant sont les patties les plus vulnérables de 
son corps. 

Le fait d' uti liser mes mains pour lui lancer des objets, lui frapper le nez ou lui serrer 
les testicules en criant ne m'aidera pas à me sauver. 

L'adulte moyen peut dépasser l' enfant moyen si les deux courent en ligne droit e. Si 
l'enfant a une petite avance, il est mieux de courir en zigzaguant. 

Une des meilleurs façons d'éviter d'être enlevé, dans un endroit public, est de fai re 
semblant de s'évanouir. 

Les dix premières minutes après un enlèvement par un étranger sont les plus crucial es. 
La lutte pour la survie se fait entre l'enfant et l' agresseur. 

Les voitures et les fourgonnettes ne sont jamais utilisées pour les enlèvements d'enfants . 

La meilleure façon de se sauver lorsqu' on est dans une voiture en mouvement est de sauter. 

Pour faire tomber la voiture de l'agresseur en panne quand elle ne roule pas, tu peut 
remplir l' ignition avec un petit bouton, des cai lloux, etc. 

Un enfant kidnappé peut causer un accident en attrapant le volant et en le tournant 
avec force de gauche à droite, la voiture fo ncera probablement sur quelque chose. 

Si un enfant kidnappé est caché dans une chambre le soir, il peut boucher l'espace en 
dessous de la porte et faire des signaux de SOS avec l' interrupteur de la lumière. 

Réuonses: 77V, 78V, 79V, 80F, 81 V, 82F, 83V, 84F, 85V, 86F, 87V, 88V, 89V, 90F, 
91F, 92V, 93V, 94V. 
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95. V F Le fait de faire déborder le bol de la toilette, le lavabo ou le bain dans un appartement 
au 2c étage ne fera que faire racher le kidnappeur, et n'alertera pas les voisins. 

96. V F C'est bien de tirer la manette du système d'alarme pour obtenir de l'aide lors d'un 
enlèvement. 

97. V F 11 est défendu de tirer sur les poignées de porte des voitures stationnées lorsque tu 
essaies de te sauver d'un kidnappeur. Les alarmes se déclencheront et tu au ras des 
problèmes. 

98. V F Dans un endroit public, si tu es confronté et que tu ne peux avoir de l'aide, cours à 
travers les allées et jette la marchandise à terre. 

99. V F Sur la rue, si l'enfant réussit à se sauver, il doit foncer dans les gens et courir sens 
contraire de la foule . 

100. V F Si un enfant se sauve et réussit à se cacher de son kidnappeur, il y a de bonnes 
chances que ce dernier n'essaie pas de le trouver. 

10 1. V F Alors que tu te caches de ton kidnappeur, tu peux te laisser aller et faire dans ton 
pantalon. 

102. V F Reste caché jusqu'à ce qu ' il soit sécuritaire de demander de l' aide. Ne bouge pas, 
contrôle ta respiration et ne te découvre pas pour voir où est le kidnappeur. 

103. V F C'est faci le de confier à quelqu'un que tu as été agressé. 

104. V F Un enfant qui a été agressé se sent coupable, honteux et responsable de ce qu i est 
arrivé. Il pense que c'est sa faute. 

1 05. V r Si 1 'enfant a été attaqué et agressé, c'est sa faute. Il est trop tard pour le dire à 
quelqu 'un, personne ne le croira de toute façon. 

106. V F Les agressions sexuelles sur les enfants se limitent rarement à une seule fois. En ne 
rappo11ant pas le crime, vous pourriez contribuer à faire en sorte que d'autres enfants 
soient victimes. 

107. V F Les enfants malheureux (seuls et négligés) peuvent être les cibles les plus vulnérables 
pour les abus sexuels. 

108. V F Un écusson de police est une bonne façon pour quelqu'un de s' identifier comme un 
policier banalisé. 

109. V F Une bonne règle de sécurité sur la Ille est de courir ou de parler autant que possible, 
et non de se battre. 

11 O. V F Un étranger dans une voiture s'arrête et te demande des renseignements, tu devrais 
garder une distance d'au moins un bras d'adulte, plus trois pas de la voiture. 

Réponses : 95F, 96V, 97F, 98V, 99V, lOOF, lOlV, 102V, 103F, 104V, 105F, 106V, 
107V, t08F, 109V, llOV. 
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I l l . V F 

112. v F 

113. v F 

11 4. v F 

115. v F 

116. v F 

11 7. v F 

118. v F 

119. v F 

120. v F 

121 . v F 

122. v F 

123. V F 

124. V F 

125. V F 

126. V F 

127. V F 

128. V F 

129. V F 

130. V F 

ENFAN1S ALERTES 

Des mots-codes sont nécessaires seulement pour les jeunes enfants innocents. 

Deux mots-codes difficiles à mémoriser sont mieux qu'un seul facile. 

Tu ne devrais jamais révéler ton mot-code, même à tes amis. 

Tu voyages seul en autobus. Un homme n'arrête pas de te harceler. Ta meilleu re 
tactique est d'éviter les problèmes en débarquant au prochain arrêt. 

Tu rentres à la maison et la porte avant est entrouverte. Ta meilleure tactique est de 
ne pas entrer chez toi. Demande à ton voisin d'entrer avec toi. 

Si quelqu ' un te suit, arrête et demande à la personne ce qu'elle veut. 

Tu es seul à la maison et on sonne à la porte, donne l'impression que tu n'es pas seul 
en cri ant quelque chose à un copain imaginaire. 

Lorsque tu es seul à la maison, n'ouvre la p01te à personne que tu n'attends pas. 

Un répondeur téléphonique est un outi l utile lorsque tu es seul à la maison. 

Si tu reçois des appels obscènes, crie et rie de la personne qui appelle. 

Tous les enfants devraient savoir leur nom au complet, leur adresse et leur numéro de 
téléphone, en plus de leur indicatif régional, et la façon de faire des appels interurbains. 

Un homme près des toi lettes dans un parc te dis« Viens ici. Je veux te montrer 
quelque chose. ». Tu devrais l' ignorer ct aller aux toilettes. 

L'écri teau rouge et blanc dans la fenêt re d' une maison montrant un adulte et un 
enfant est un é~rit ca u de Pnrcnts-Sccours. 

Si quelqu ' un essaie d'entrer dans la maison alors que tu es seul , cache-to i dans la 
maison jusqu'à ce que cette personne s'en ai lle. 

Quand tu attends le métro, tu devrais rester près de la plate-forme de so1te que tu 
puisses être le premier à embarquer dans le métro et avoir une meilleure place. 

Si une voiture te suit, continue à marcher en gardant une distance sécuritaire. Si la 
voiture te suit toujours, change de direction, cours et demande de l'aide. 

Si personne ne veut t'aider, brise la vitre ou enfonce la porte. 

C'est une bonne idée de garder avec toi assez d'argent en cas d'urgence. 

Dans les autobus, les sièges dans les allées sont plus sécuritaires que les sièges 
doubles près des fenêtres. 

Si tes vêtements prennent en feu , arrête, jette-toi à terre et roule sur toi-même. 

Réponses : lllF, 112F, 113V, ll4F, ll5F, 116F, 117V, l18V, 119V, 120F, 121 V, 122F, 
123V, 124F, 125F, 126V, 127F, l28V, 129V, 130V. 
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•bir to lt.lclt. to thr hr•d 10 ddrnd 
th tmHI Y, t," lohno)l Mid. " ll' t 
arut to bruk • hc\ard but w h•l 
dOH lhl l tell you • bout bfina 
IIIIIChd ~they Mkt ln the ICof'd l l 
Kld movfr , hf'lw muy tfmr t h1vr 
you ~rn • tt•d :r:d by • tr Hr' 

MuwtU't IO·holu cllnlc lt d~~
ed lot womrn of • Il •11n • nd 
phy•\nl •bllltiu. "Il'• prtlty wrll 
uniqut ln C.n1d1," ht .. Id. 

M•noll h cu rrrnlly wrillnt: • 

h<vlk nn hi' mr:thod. whîch h• \ 
tor l'n 11 r nuu .. nffrrin~; fwlt h • lon1 
w • ilinJ li• l) throiiJ_h lht YWCA fnt 
t hr r-" •h yu n A ftw of hl t 
humtt tlt~df'niJ u r now hr: lplnJ 
in~tr urt cln •t • 

O n,. of M•noll't ttudenll 111 tht 
f'llthrr J'ln d u & lut wnlt. had hlJ h 
pni •t for thr cnunr. 

"Wf" t-fromt mut h mnrr I W i tf 

of f'"ll'ntl• lly rl'llnlte rro•u tllu1tlon1 
1 do ft-ri mrorr ,.,..nfirll'nl •nd 
..-curt, " uid the wrom• n. whD 
!fi(tn' f WIOI ln hf kt,.nllfi~ . 

W11mrn who t•lt.' lhf' t't'lU it And 
out wh•t lhty c• n • nd nn't do ln 
thr r-vrnt of •n •U•clt . • nd l f'~tn to 
rru'l!'nt 11 ,,.. ,, tOmt d• n•r:rout 
lltu• tlonl , 1hf' N id. 

" YO\I ck-n't nt'f"d to know mart\.1111 
'"' • nd Il'• not tomethlna you 
htln to pt.rtlw rvr.ryday. 

··But wr: dJ.d Jrf to And out Juri 
how h~td wr ~uld punch , 01 hlt 
or ki r k ," 

M•no ll 1• pl•nnln• to offer 
• nothr:r cln • k>c• lly 111 thf' tnd of 
Ociobrr. POf morr lnforTf\ltiOft mil 
4 59-9709 lit er 6 p.m. 


