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Conseils de sécurité face aux inconnus
(Trois-Rivières, 15 octobre 2009)

Conseils aux parents
•

Discutez avec votre enfant du rapport distant qu’il doit maintenir avec un inconnu.

•

Apprenez à votre enfant à reconnaître un inconnu : c’est une personne à qui il ne peut pas
donner sa confiance. Identifiez, avec lui, les personnes à qui il peut vraiment donner sa
confiance.

•

Apprenez à votre enfant à dire « Non ! » aux inconnus et à crier « Je ne vous connais pas! »
si quelqu’un l’attrape et essaie de l’entraîner.

•

Repérez, avec votre enfant, les résidences qui possèdent l’affiche-fenêtre Parents-Secours
et apprenez-lui qu’il peut s’y réfugier en toute sécurité. Identifiez aussi avec lui les endroits
où il peut demander du secours (poste de police, banque, voisins sûrs, commerces,
institutions, etc.)

•

Habituez votre enfant à ne jamais se déplacer seul dans la rue et à toujours se rendre au
parc avec un ami ou en groupe.

•

Ne permettez jamais à votre enfant d’accepter une invitation sans vous consulter.

•

Ne laissez jamais votre enfant seul aux toilettes publiques, dans l’auto ou dans le chariot de
l’épicerie.

•

Assurez-vous que le personnel de l’école ne laisse jamais votre enfant partir avec une
personne sans votre permission. Donnez-vous un mot de passe et si un individu dit connaître
votre enfant, qu’il utilise celui-ci afin de valider l’information.

•

Apprenez à votre enfant à se servir du téléphone pour demander de l’aide et à faire des
appels interurbains. Le 911 se signale directement d’une boîte téléphonique sans devoir
fournir de monnaie pour l’appel. En signalant le 0, un enfant peut également avoir l’aide d’un
préposé au service téléphonique.

•

Pour de plus amples renseignements sur les consignes de sécurité, vous pouvez consulter
notre site au www.parentssecours.ca
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Conseils aux enfants
•

Déplace-toi en compagnie d'un ami, d’un parent, d’un adulte ou en groupe dans les corridors
sécuritaires. Ne sort pas seul le soir.

•

Utilise un parcours habituel, évite les terrains vacants, les boisés, les chantiers de construction
et les rues mal éclairées.

•

Rappelle-toi ton adresse et ton numéro de téléphone.

•

Ne t’approche pas de la voiture d’un automobiliste qui demande des indications. Répond-lui
poliment, sans t’approcher.

•

Ne monte pas dans une voiture avec un inconnu, peu importe la raison.

•

Préviens tes parents lorsque tu montes dans la voiture d’une personne connue.

•

Crie et courre si un inconnu veut te faire monter de force dans sa voiture. Rapporte l'incident le
plus rapidement à tes parents, à ton professeur ou à un policier.

•

Si un ami monte dans la voiture d’un inconnu, note le numéro d'immatriculation et signale-le
immédiatement au 911, à tes parents ou à ton professeur.

•

Refuse les invitations, les bonbons, l'argent ou les cadeaux d'un inconnu.

•

Méfie-toi des inconnus qui sollicitent ton aide pour nourrir, te donner ou retrouver un petit
animal.

•

Informe tes parents de l’endroit où tu vas et avec qui tu y vas.

•

Ne laisse aucun inconnu te toucher.

•

Si tu as besoin d’aide, alerte la première personne de confiance que tu rencontres : un policier,
un brigadier scolaire, un membre du personnel de l'école, un facteur, un chauffeur de taxi, une
famille membre de Parents-Secours.

-30Source :

[PSQI]

Pierre Chalifoux, directeur général
Parents-Secours du Québec
(800) 588-8173
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