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Pour la sécurité de votre enfant
Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre 
à la protection personnelle de tous les enfants. Il offre des programmes et des services à la population 
canadienne dans le but de réduire la violence faite aux enfants. C’est la raison d’être de ses quatre 
programmes nationaux et de ses ressources pour les enfants de tous les âges.

Programmes nationaux :

Cyberaide.ca est la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation 
sexuelle d’enfants sur Internet. En plus de recevoir et de retransmettre les 
signalements aux forces policières, Cyberaide.ca produit du matériel d’éducation 
et de sensibilisation dans le but d’assurer la sécurité des Canadiennes et des 
Canadiens. Ce matériel tient compte des signalements que le public transmet à 
Cyberaide.ca et des avancées de la recherche en pédagogie.

Pour en savoir davantage, cliquez cyberaide.ca.

Enfants avertis est un programme interactif d’autoprotection pour les enfants et 
les adolescents des écoles primaires et secondaires. Il mise sur l’enseignement 
de stratégies efficaces d’autoprotection pour réduire la violence faite aux enfants 
et aux adolescents.

Pour en savoir davantage, cliquez enfantsavertis.ca. 

Le programme Priorité Jeunesse aide les organismes de services à l’enfance 
à réduire les risques qu’un délinquant réussisse à abuser sexuellement d’un 
enfant dont ils ont la charge. Facile à utiliser et adaptable aux organismes 
de toute taille, le programme propose une approche globale de gestion des 
risques qui dépasse largement la vérification des antécédents criminels et du 
registre de l’enfance maltraitée.

Pour en savoir davantage, cliquez PrioriteJeunesse.ca.

Inspiré de la version originale du programme Priorité Jeunesse, Priorité 
Jeunesse Sports propose des stratégies, des politiques et un plan étape par 
étape pour réduire le risque d’abus pédosexuels dans les organismes sportifs.

Pour en savoir davantage, cliquez PrioriteJeunesse.ca/sports.

EnfantsPortesDisparus.ca, c’est la centrale canadienne de ressources et 
d’intervention en cas de disparition d’enfant. Ce programme aide les familles 
éprouvées à retrouver leur enfant et diffuse du matériel de sensibilisation sur la 
prévention des disparitions d’enfants.

Pour en savoir davantage, cliquez EnfantsPortesDisparus.ca.
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Ressources et activités:

Ce n’est pas facile de parler d’abus pédosexuels, surtout quand on a 
de jeunes enfants. On sait toutefois que l’enseignement de consignes 
de sécurité aux enfants d’âge préscolaire aide à jeter de solides bases 
pour leur apprentissage ultérieur. Pour renseigner les parents, le 
personnel enseignant et les éducateurs de la petite enfance sur les abus 
pédosexuels et les mesures à prendre pour mieux protéger les enfants, 
le Centre canadien de protection de l’enfance a créé la trousse Tatie se 
confie : trousse de prévention des abus pédosexuels. Cette trousse 
s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Les leçons – adaptées à cette tranche 
d’âge – sont amusantes et utilisent un personnage animé (Tatie la tortue) 
pour apprendre aux enfants à se protéger. Les enfants apprendront à 
repérer des adultes de confiance, à identifier les émotions, à nommer 
les parties du corps, à mettre leurs limites et à distinguer les contacts 
physiques appropriés et inappropriés. 

Pour en savoir davantage, cliquez tatieseconfie.ca.

Les enfants qui se déplacent seuls courent plus de dangers que ceux 
qui se déplacent à plusieurs. Le fait d’apprendre aux enfants à appliquer 
dans leur quotidien des règles de protection personnelle comme le 
principe du compagnon aura pour effet de les rendre moins vulnérables. 
Le programme Martin ne sort pas seul comporte des jeux interactifs en 
ligne, un livre d’histoire en ligne ainsi que des activités téléchargeables à 
faire avec votre enfant. Ce programme aide les parents à inculquer à leurs 
enfants la bonne habitude d’amener une autre personne (un compagnon) 
avec eux partout où ils vont, par exemple au magasin, au parc ou dans 
leurs déplacements entre l’école et la maison. 

Pour en savoir davantage, cliquez martinnesortpasseul.ca.

MC

Le site internet CyberJulie aide les parents et les enseignants à 
sensibiliser les enfants de 8 à 10 ans aux risques associés aux jeux en 
ligne et au partage de photos et d’informations personnelles sur Internet. 
À travers des jeux en ligne spécialement conçus qui leur permettent de 
créer leur propre avatar et de réaliser une bande dessinée, les enfants 
apprennent à se comporter prudemment dans l’univers virtuel.  

Pour en savoir davantage, cliquez cyberjulie.ca.



Consultez protegeonsnosenfants.ca pour obtenir d’autres ressources et vous 
renseigner davantage. © 2012. Tous droits réservés, sauf pour faire des copies au 
besoin. Toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales est interdite.

Page 3 sur 3

Pour la sécurité de votre enfant

Sachant qu’il n’est jamais facile de parler d’abus pédosexuels, le 
cahier d’activités Agir avec intelligence, assurance et prudence 
aide les enseignants à informer les élèves de 6e et de 7e année à ce 
sujet pour les amener à se prendre en main. À travers une panoplie 
d’activités amusantes, les enfants apprendront comment reconnaître 
les comportements inappropriés et prévenir un adulte de confiance 
lorsque quelque chose les rend mal à l’aise. Des leçons ont été produites 
pour accompagner le cahier d’activités afin que les enseignantes et 
enseignants puissent intégrer cet important programme bilingue dans le 
cadre de leurs activités pédagogiques quotidiennes. 

Pour en savoir davantage, cliquez intelligence-assurance-prudence.ca.

Conscient que les parents ne savent pas toujours comment s’y prendre 
pour protéger leur enfants dans l’univers virtuel d’aujourd’hui, le Centre 
canadien de protection de l’enfance a créé le site Une porte grande 
ouverte : une mine d’information sur la sécurité internet. On y trouve de 
l’information sur les activités des jeunes internautes à différents âges, 
les risques associés à ces activités ainsi que des des conseils et des 
stratégies âge par âge pour mieux protéger les enfants. 

Pour en savoir davantage, cliquez uneportegrandeouverte.ca.

Le site AidezMoiSVP.ca vient en aide aux jeunes qui ont des ennuis 
suite à la prise et à la diffusion d’une photo ou d’une vidéo à caractère 
sexuel sur Internet. Les ados y trouveront des conseils pratiques 
pour commencer à reprendre le contrôle de la situation, par exemple 
: comment faire cesser la propagation d’images à caractère sexuel 
sur Internet; comment s’y prendre pour obtenir l’aide d’un adulte de 
confiance; comment agir vis-à-vis des autres jeunes, de sa famille et de 
son école; comment contrer le harcèlement qu’ils subissent peut-être sur 
Internet et dans la vraie vie; comment signaler la situation. 

Pour en savoir davantage, cliquez AidezMoiSVP.ca. 

Le téléphone cellulaire, qui ne servait guère plus qu’à téléphoner il n’y a 
pas si longtemps, est désormais capable d’accomplir des tâches similaires 
à celles d’un ordinateur, d’une caméra vidéo et d’une chaîne audio. 
Alors même que les technologies mobiles ne cessent d’évoluer, il est 
important que les parents placent ces appareils sur le même pied que les 
ordinateurs personnels. Pour leur propre protection, les enfants doivent 
être amenés à prendre conscience des bons comme des mauvais côtés 
du numérique. Notre site consacré à l’usage sécuritaire des téléphones 
intelligents explique aux parents et aux responsables d’enfants les 
risques auxquels les enfants et les ados sont exposés lorsqu’ils utilisent 
un téléphone cellulaire ainsi que les mesures préventives à prendre pour 
assurer leur protection. 

Pour de plus amples renseignements, cliquez  
mobilite.protegeonsnosenfants.ca.


