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La découverte

Saviez-vous que chaque jour au Québec, en moyenne 
15 enfants sont portés disparus ? Heureusement, 87 % 
d’entre eux sont de retour à la maison dans les 7 jours 
suivant leur disparition. Pour les autres, ils peuvent  
manquer à l’appel pendant des semaines, des mois et 
même des années, bouleversant ainsi complètement la 
vie des familles touchées.

Depuis 1985, Enfant-Retour Québec offre des services 
de première ligne aux familles dont un enfant est porté 
disparu. L’équipe d’Enfant-Retour Québec  accompagne, 
appuie et conseille ces familles, en plus de collaborer 
étroitement avec les corps policiers, les autres organisations 
vouées au bien-être des enfants et les médias. La préven-
tion étant sans contredit le meilleur moyen de prévenir 
les disparitions, Enfant-Retour Québec a mis sur pied un 
programme de prévention novateur destiné aux enfants, 
aux parents et aux professionnels.

Pour de plus amples informations sur les  
ateliers ou les séminaires, ou si le comportement 
de votre enfant vous inquiète, n’hésitez pas à 

communiquer avec Enfant-Retour Québec  
au 514 843-4333 ou au 1 888 692-4673. 

Tous les services de l’organisme sont  
offerts gratuitement.
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Un organisme au service 

Par Isabelle Léger, agente de communications, Enfant-Retour Québec

Les ateliers et les séminaires 
Spécialement conçus pour les élèves de 
la maternelle jusqu’à la 5e secondaire, 
les ateliers interactifs de prévention 
proposent des moyens de reconnaître 
les situations à risque et des façons de  
réagir adéquatement aux dangers, 
réduisant ainsi considérablement les  
possibilités de disparition, d’agression et 
d’exploitation. 

Les publications
Enfant-Retour Québec propose aussi une gamme  
complète de publications sur une multitude de sujets.  
Sécurité personnelle des enfants ou prévention des 
fugues en passant par l’utilisation des nouvelles  
technologies, les sorties en famille ou les règles à retenir 
lorsqu’un enfant voyage seul, ces différents outils regorgent 
de judicieux conseils de sécurité et de prévention. Toutes 
les publications sont disponibles gratuitement sur le site 
Internet de l’organisme au www.enfant-retourquebec.ca. 

Adaptés selon l’âge des enfants, les ateliers  
traitent notamment des thèmes suivants :
• l’importance de se fier à son instinct;
•  l’identification de ressources fiables et d’endroits 

sécuritaires;
• le droit de dire NON;
• l’Internet et les nouvelles technologies;
• les médias sociaux et la nétiquette;
• les limites personnelles;
• les relations saines et respectueuses.

L’organisme offre également des séminaires 
destinés aux parents et aux professionnels 
du milieu scolaire et communautaire :
• la sécurité de mon enfant, j’y vois!
• en sécurité dans le monde réel et virtuel;
• quand le kidnappeur est un parent;
• l’exploitation sexuelle chez les jeunes.


