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Assurer la sécurité des enfants, c’est la responsabilité de tous — autant les parents et le personnel 
enseignant que les citoyennes et les citoyens. Le Centre canadien de protection de l’enfance se donne pour 
mission de réduire les cas de disparition et d’exploitation sexuelle d’enfants. Nous offrons une vaste gamme 
de programmes et de ressources en matière d’éducation à la sécurité personnelle des enfants ainsi que des 
programmes pour les organismes de services à l’enfance.

Programmes nationaux :

Enfants avertis est un programme interactif d’éducation à la sécurité pour les 
écoles; il s’adresse aux enfants et aux adolescents depuis la maternelle jusqu’au 
secondaire. Il mise sur l’enseignement de stratégies efficaces de sécurité 
personnelle pour réduire la maltraitance des enfants et des jeunes. 

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 du casier judiciaire et la vérification du registre 
de l’enfance maltraitée. 

Pour en savoir davantage, cliquez prioritejeunesse.ca.

Cyberaide.ca, c’est la centrale canadienne de signalement des cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants. Cyberaide.ca reçoit des signalements de cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants, les renvoie aux corps policiers et diffuse du 
matériel d’éducation et de sensibilisation dans le but de protéger la sécurité  
des Canadiennes et des Canadiens. Le développement du matériel de 
prévention s’aligne sur les signalements du public à Cyberaide.ca et la  
recherche en éducation. 

Pour en savoir davantage, cliquez cyberaide.ca.

EnfantsPortesDisparus.ca, c’est le centre de ressources et d’intervention 
canadien voué à la recherche des enfants disparus. 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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Pour la sécurité de votre enfant
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Pour la sécurité de votre enfant

Ressources et activitiés:

Il n’est pas facile de parler d’abus pédosexuels, surtout si vous avez 
de jeunes enfants. Mais l’on sait 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 la problématique et 
les mesures à prendre pour mieux protéger les enfants contre les abus 
sexuels, le Centre canadien de protection de l’enfance a conçu  
Tatie se confie, une trousse de prévention des abus pédosexuels. 
Cette trousse d’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 éduquer les enfants à la sécurité. Ces  
leçons apprennent aux enfants à repérer des adultes de confiance,  
à reconnaître leurs émotions, à nommer les parties du corps, à établir 
leurs limites personnelles 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 sécurité personnelle comme le « Principe de 
la compagnie des amis » aura pour effet de les rendre moins vulnérables 
à la maltraitance. 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. Le programme enseigne aux 
enfants l’importance de toujours amener une autre personne — un 
ami — avec eux lorsqu’ils vont quelque part, par exemple au magasin,  
au parc ou dans leurs déplacements entre l’école et la maison. 

Pour en savoir davantage, cliquez martinetsonami.ca.

MC

Le site internet CyberJulie aide les parents et le personnel enseignant 
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.
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La problématique des abus pédosexuels n’est pas un sujet facile à 
aborder; le cahier d’activités Agir avec intelligence, assurance et 
prudence aide donc les enseignantes et enseignants à sensibiliser 
les élèves de 6e et de 7e année aux abus sexuels dans une logique 
d’autonomisation. À travers une panoplie d’activités amusantes, 
les enfants apprennent 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 parviennent pas toujours à assurer la 
sécurité de leurs 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 et 
les risques associés à ces activités ainsi que des conseils âge par âge sur 
comment assurer la sécurité des enfants. 

Pour en savoir davantage, cliquez uneportegrandeouverte.ca.

EDUCATIONtextuelle.ca est un site internet novateur qui facilite 
l’enseignement de la sécurité textuelle. Destiné aux élèves de 7e année 
et plus, EDUCATIONtextuelle.ca est un site divertissant et interactif 
qui sensibilise les jeunes texteurs aux conséquences à court et à long 
terme de leurs actes. Cette initiative propose aussi des plans de leçon 
qui aideront les enseignantes et enseignants à apprendre aux jeunes à 
texter prudemment et à acquérir des habiletés fondamentales qui leur 
permettront de s’épanouir pleinement dans un univers désormais très 
public et technologique. Toutes les leçons s’arriment avec les objectifs 
des programmes éducatifs provinciaux et peuvent donc être utilisées très 
facilement par les enseignantes et enseignants de tout le Canada. 

Pour en savoir davantage, cliquez EDUCATIONtextuelle.ca. 

Respecte-toi est une campagne de sensibilisation des adolescents 
aux risques auxquels ils s’exposent lorsqu’ils partagent des photos ou 
des vidéos personnelles par courriel ou par messagerie instantanée ou 
lorsqu’ils les publient sur Internet. La campagne amène les adolescents 
à prendre conscience des risques et leur présente des stratégies 
préventives pour assurer leur sécurité. 

Pour en savoir davantage, cliquez cyberaide.ca/respecte-toi.


