situations qui
appellent à la prudence

Reproductible

Pour être en sécurité en tous lieux
SUR INTERNET
• N’oublie pas qu’Internet est un lieu public.
• On peut facilement perdre le contrôle de ce
qu’on envoie.
• Fais attention à ce que tu partages. Protège tes
renseignements personnels.
• Demande toujours à un parent ou à un substitut parental
avant de transmettre des photos ou d’allumer ta webcam.
• Demande toujours à un parent ou à un substitut parental
avant d’aller rencontrer en vrai quelqu’un que tu as connu sur
Internet. N’oublie pas : une telle rencontre doit se faire dans
un lieu public et en présence d’un adulte de confiance.
• Fie-toi toujours à ton instinct. Si quelque chose ne tourne pas
rond ou te rend mal à l’aise, parle à un adulte de confiance.

DANS LA RUE
• Si quelqu’un te propose d’aller
quelque part, n’oublie pas de demander
la permission à tes parents avant de partir.
• Applique le principe de la compagnie des
amis dans tes déplacements.
• Quand tu vas chez un ou une amie, appelle ton père
ou ta mère ou ton substitut parental en arrivant pour
qu’il ou elle sache que tu es en sécurité. Rappelle avant
de rentrer pour lui dire que tu es en routee.
• Prends toujours le même chemin pour te rendre à
l’école et rentrer chez toi.
• Assure-toi de connaître les endroits sûrs dans ton quartier
où tu peux trouver de l’aide.

À LA MAISON

DANS LES LIEUX PUBLICS

• Garde les numéros d’urgence à proximité du téléphone.

• Si tu perds de vue tes parents ou substituts parentaux,
reste à l’intérieur jusqu’à ce que vous soyez réunis.

• Verrouille les portes et fenêtres. N’ouvre qu’aux personnes
que tu attends et que tu as la permission de recevoir.
• Si tu réponds au téléphone, donne toujours l’impression
que ton père ou ta mère ou un substitut parental est là.
Par exemple : « Ma mère est occupée pour l’instant;
désirez-vous laisser un message? »
• Sois bref ou brève dans tes conversations
téléphoniques pour libérer la ligne au cas
où quelqu’un voudrait t’appeler.
• N’annonce jamais publiquement ou
sur Internet que tu seras seul ou seule
à la maison.

• Si tu perds de vue tes parents ou substituts parentaux,
va voir un vendeur ou une vendeuse et demande-lui
de t’aider.
• Si quelqu’un essaie de t’entraîner dehors, crie et
fais du bruit.
• Applique le principe de la compagnie des amis.
Reste en groupe en tout temps.
• Demande toujours à un parent ou à un
substitut parental avant de partir avec
quelqu’un.
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