Fiches de

PRÉVENTION

Service de police de la Ville de Saint-Eustache

Disparition d’enfant
SAVIEZ-VOUS QUE…?
Selon Réseau Enfants-Retour, plus de 45 000 disparitions d’enfants
sont signalées chaque année à la police au Canada. Au Québec,
plus de 5 000 cas sont rapportés annuellement.

PRINCIPES EN PRÉVENTION

VOTRE ENFANT DOIT :
•

Dès son plus jeune âge, connaître son nom complet et celui de ses parents, son adresse et son numéro
de téléphone;

•

Vous dire où il est et avec qui, en tout temps;

•

Être accompagné d’un ami lorsqu’il se déplace ou lorsqu’il joue dehors. Ce dernier pourra aller chercher
de l’aide en cas de besoin;

•

Éviter de porter tout article avec son nom inscrit de façon visible;

•

Ne jamais rien accepter d’un inconnu;

•

Ne jamais monter en voiture avec un inconnu;

•

Crier puis courir, si un inconnu tente de le faire monter dans sa voiture;

•

Composer le 9-1-1 pour toutes les situations urgentes.

COMME PARENT :
•

Ne laissez jamais votre enfant seul dans un endroit public, un véhicule ou à la maison, et ce, même
pour un très court laps de temps;

•

Repérez avec lui les endroits sécuritaires afin qu’il sache où obtenir de l’aide en cas de besoin;

•

Identifiez avec lui les personnes en qui il peut avoir confiance (brigadier, policier, employé de l’école,
facteur, etc.);

•

Ne divulguez jamais une information personnelle sur Internet;

•

Lorsque vous ne pouvez pas aller chercher votre enfant, trouvez ensemble un mot de passe que la
personne de confiance qui vous remplacera pourra utiliser. Le mot de passe doit être différent à chaque fois;

•

Jouez avec votre enfant à «Que ferais-tu si? » afin de l’aider à bien réagir si une situation menaçante
se présentait. Par exemple : Que ferais-tu si un inconnu te demandait : «Veux-tu m’aider à trouver mon
chien? Veux-tu des bonbons? As-tu vu mon chat? Veux-tu m’aider à le chercher?».
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EN CAS DE DISPARITION D’ENFANT
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Restez calme ;
Commencez par une recherche
approfondie de votre maison
et de votre propriété, incluant
les petits espaces cachés ;
Assurez-vous que l’enfant ne
soit pas chez un voisin, un ami,
un membre de la famille ou une
connaissance ;
Préparez une liste d’informations
pertinentes (le dernier endroit
où il a été vu, la description
des vêtements qu’il portait
au moment de sa disparition,
ses problèmes de santé, etc.).

SI VOUS NE TROUVEZ PAS RAPIDEMENT VOTRE ENFANT,
communiquez avec le Service de police en composant le 9-1-1.

LIENS PERTINENTS
Réseau Enfants-Retour : reseauenfantsretour.ong/?offset=3
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