Entrevue

Parents-secours
du Québec Inc.

Une organisation au
service de votre sécurité !
Que sont les services de PARENTS SECOURS ?
Parents-Secours du Québec inc. (PSQI) est un organisme à but
non lucratif qui assure la sécurité et la protection des enfants et
des aînés en offrant un réseau de foyers-refuges sécuritaires tout
en contribuant à promouvoir la prévention par l’information
Par Pierre Chalifoux, directeur général
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Entrevue
Avec une collaboration exceptionnelle des services
policiers et de milliers de bénévoles, l’organisation identifie des « foyers refuges » pour les enfants qui seront
identifiés par une affiche désormais connue à tout près de
90 % par les enfants du Québec. Ces foyers se trouvent
sur le chemin habituel des jeunes et ont d’abord été
filtrés par les services de police et visités par un comité
local de bénévoles. Ce même comité est également
impliqué dans l’éducation des mesures de sécurité à
adopter dans leur localité.

Qui est son directeur général ?
Monsieur Pierre Chalifoux, ancien cadre civil du service
de police de Blainville, un homme engagé ! Suite à une
carrière dans le milieu policier, rien de plus normal que
d’offrir son soutien à l’organisation de comportements
sécuritaires et à l’établissement de services communautaires. Pourquoi attendre un événement regrettable ?
Rien de mieux que la prévention ! Le soutien aux gens,
une mission !

Quel est son parcours jusqu’ici ?
Quel est l’avenir de PARENTS SECOURS ?
Parents-Secours est une organisation canadienne L’organisation, tout en continuant son soutien auprès
créée en Ontario en 1968. La première organisation à des jeunes et sa mission d’éducation, en infiltrant de
Québec a vu le jour en 1976 à Sainte-Thérèse, près de plus en plus les milieux scolaires et des services de garde,
Montréal, suite à l’enlèvement d’un enfant. Les citoyens souhaite faire connaître sa mission auprès des aînés du
ont pris des mesures pour sécuriser leur environnement Québec. Un malaise lors d’une marche, une menace
et porter assistance aux leurs. Actuelou encore une intimidation, peu imlement présent dans 17 régions avec
porte le problème, Parents-Secours
Les Parents-Secours® sont
70 comités, Parents-Secours regroupe
offre assistance et donne accès
des adultes responsables
tout près de 20 000 bénévoles pour
rapidement aux services de secours.
qui s’intéressent
une cinquantaine d’interventions d’aide
suffisamment au bien-être
par année.
Même si le monde bénévole évodes enfants et de leurs
concitoyens pour offrir leur lue, que les jeunes foyers sont de
Qui sont les bénévoles et quel est
plus en plus déserts de jour, il y a
domicile comme refuge
leur rôle ?
encore la possibilité à l’entraide.
en cas d’urgence.
Les Parents-Secours sont des adultes
Car être bénévole pour Parentsresponsables qui s’intéressent suffisamSecours est facilement accessible,
ment au bien-être des enfants et de leurs concitoyens peut se compter par des disponibilités très ponctuelles et
pour offrir leur domicile comme refuge en cas d’urgence. c’est le seul bénévolat que vous pouvez faire à partir de
votre fauteuil !
L’affiche-fenêtre Parents-Secours ne doit être installée que lorsqu’une personne de plus de 18 ans peut
répondre à la porte. Le fait que l’affiche-fenêtre ne
du
Donnez au suivant, rien de
soit pas présente ne signifie pas nécessairement que
Membre
plus facile ! Contactez-nous !
le Parents-Secours n’est pas à la maison, mais simpleQ
F
P
RIO
ment qu’il n’est pas en mesure de procurer une aide
Téléphone : 1-800-588-8173
immédiate. Les Parents Secours aident leurs concitoyens
www.parentssecours.ca
en détresse en téléphonant aux services d’urgence
pertinents (police, pompiers, ambulance, etc.).
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