La fête de l’Halloween a été introduite en Amérique du nord vers 1840 par des immigrants irlandais et écossais.
Elle s’est répandue dans les communautés francophones dans les années 1920-1930 pour surpasser et jeter
aux oubliettes la fête du Mardi Gras que les québécois soulignaient la veille du début du carême jusqu’au
début des années 1960. Le but reste le même : se costumer et frapper aux portes du voisinage pour obtenir
des friandises.
Sous des apparences de fête colorée et joyeuse se cachent parfois quelques pièges qu’il faut éviter. Voici donc
quelques conseils pour rendre sécuritaire la tournée de vos charmants petits monstres, super-héros, princesses
et autres personnages.
CONSEILS POUR LES ENFANTS
1
Porter un costume court pour éviter de trébucher, avec des couleurs claires et des bandes
fluorescentes pour être plus visible.
2
Éviter les masques. Choisir un maquillage qui permet de bien voir et de bien entendre.
3
Apporter une lampe de poche pour vous éclairer et être aperçu par les automobilistes.
4
Convenir avec ses parents du trajet à effectuer et de l’heure à laquelle rentrer.
5
Être accompagné d’un parent, d’un adulte, d’un grand frère ou d’une grande sœur ou des amis.
6
Éviter les raccourcis par les cours arrières, les allées ou les parcs.
7
Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et attendre à l’extérieur des maisons.
8
Parcourir un côté de la rue à la fois, traverser aux intersections et respecter la signalisation routière.
9
Marcher afin d’éviter les chutes surtout dans les escaliers.
10
Refuser d’approcher ou de monter dans un véhicule sans la permission de vos parents.
11
Frapper à la porte d’un foyer-refuge Parents-Secours pour obtenir de l’aide si vous êtes blessés, perdus,
apeurés, malades ou poursuivis.
12
Vérifier avec vos parents les friandises reçues pour être sûrs de pouvoir les manger sans danger.
13
Conserver seulement les bonbons emballés de façon professionnelle. Jeter tout bonbon qui n’est pas
emballé ou dont l’emballage semble avoir été ouvert ou percé.
CONSEILS AUX CITOYENS QUI VEULENT DISTRIBUER DES FRIANDISES AUX ENFANTS
1Allumer les lumières extérieures à l’entrée pour accueillir les enfants en tournée.
2Inscrire votre nom et votre adresse sur les sacs de friandises à remettre aux enfants. Cela aide à rendre
l’Halloween plus sécuritaire pour les autres.
3Faire sentir sa présence dans son voisinage pour contrer les actes malveillants.
4Signaler immédiatement à la police toute activité suspecte.
5Si vous êtes foyer-refuge Parents-Secours, mettez votre affiche-fenêtre bien en vue afin d’apporter une
aide immédiate en cas de besoin.
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