FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU
SERVICE COMMUNAUTAIRE DE LA POLICE DE CORNWALL

Sensibilisation à la sécurité
dans la rue
À l’école, à la maison, dans la rue
S’intéresser à leur bien-être, c’est prendre une part active dans
la vie de vos enfants en leur enseignant les compétences néccessaire qui les guideront à mesure qu’ils grandissent.

numéro au travail, renseignements médicaux, et des pièces de
25¢ pour un téléphone public.

Les techniques de sensibilisation à la sécurité dans la rue peuvent être utilisées par vos enfants à la fois dans votre maison et
à l’extérieur lorsqu’ils jouent.

• Enseignez à vos enfants de
vous en parler immédiatement si
quelqu’un fait quoi que ce soit qui
leur fait ressentir un sentiment
étrange ou inconfortable. Soyez à
l’écoute lorsque vos enfants essaient de vous raconter quelque
chose qui les dérange et donnez
leur votre soutien et votre compréhension.

Directives qui peuvent aider
votre enfant
• Faites en sorte de
savoir avec qui vos
enfants jouent, où ils
vont et quel chemin
ils prennent. Cela
consiste notamment
de garder une liste
d’adresses de leurs
amis et leurs numéros de téléphone.
• Ne laissez pas votre
enfant sans surveillance dans des
endroits comme les voitures, les
parcs, les toilettes publiques, les
arénas, les centres commerciaux,
etc.
• Dites à vos enfants de ne jamais
aller nulle part avec un étranger,
prendre quoi que ce soit d’un
étranger ou parler à un étranger à
moins qu’ils n’aient besoin d’aide
d’un étranger “sûr” comme par
exemple un policier, commis de
vente derrière le comptoir d’un
magasin, ou un pompier.
• Enseignez à vos enfants où et
comment obtenir de l’aide. Dans
le cas où ils se retrouveraient séparés de vous ou perdus, dites-

leur de chercher de l’aide auprès
d’un étranger “sûr” tout en restant
autour du même endroit ou trouver un
téléphone public et
composer le 9-1-1
(pas besoin d’une
pièce de monnaie).
• Faites un jeu de
simulation du genre
“que fais-tu si…” pour
les enfants afin de
leur permettre de réfléchir sur la façon
qu’ils réagiraient s’ils se sentaient
menacés ou effrayés.
• Le corps de votre enfant est privé. Dites à votre enfant que personne n’a la permission de les
toucher aux endroits couverts par
leur maillot de bain. Si
quelqu’un les touche
ou essaie de les toucher, ils doivent vous
en avertir immédiatement.
• Préparez une trousse d’urgence pour
votre enfant. Celle-ci
doit comprendre de
l’information tel que,
numéros en cas d’urgence, votre

Conseils qui peuvent vous aider
• Gardez une photographie récente, et d’autres informations détaillées au sujet de votre enfant dans
un fichier à la maison, tel que sa
grandeur, son poids, cicatrices, et
autres particularités. Plusieurs
services de police ont des trousses d’identification pour enfants
disponibles gratuitement à cet
effet.
• Si votre enfant s’éloigne de vous
ou si vous croyez qu’il
s’est égaré, NE paniquez PAS. Si vous
êtes dans un magasin
ou un centre commercial, rendez-vous au
comptoir d’information
le plus proche ou demandez pour le service de sécurité. Si
vous êtes à la maison, appelez ses amis
et prévenez la Police.
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• Surveillez les changements de
comportement de votre enfant car
cela pourrait indiquer qu’il y a un
problème, à savoir: l’hésitation
d’aller avec certaines personnes;
la perte d’appétit; le retrait ou la
dépression; l’agressivité, etc.
À L’ÉCOLE
• Accompagnez votre enfant à
l’arrêt d’autobus et allez à sa rencontre lorsqu’il revient de l’école.
• Encouragez votre enfant d’utiliser un système de “copain” au
lieu de marcher seul.
• Esssayez d’arranger au préalable pour que si une urgence se
produit, quelqu’un de spécifique
que votre enfant connaît déjà,
s’occupe de le ramasser.
• Assurez-vous que l’école a une
liste des personnes qui ont la permission de ramasser votre enfant.
Cela vaut également pour le
camp de jour, leçons de natation,
hockey, etc.
• Évitez d’avoir le nom de votre
enfant visible sur ses vêtements,
boîte à lunch, et autres articles
personnels, car cela annonce à
tout le monde qui il est. Un étranger pourrait ainsi lire son nom et
l’appeler, pour ainsi le tromper en
lui laissant croire qu’il le connaît.
CHEZ LA GARDIENNE OU À LA
GARDERIE

ou qui l’ont utilisé dans le passé.
Ont-ils eu des problèmes?
• Assurez-vous que la gardienne
possède les qualifications nécessaires pour s’occuper de votre
enfant. Ceci peut également inclure un cours de gardiennage, de
RCR et de secourisme. Est ce
que la gardienne sait quoi faire si
l’enfant a une réaction allergique
à quelque chose, une crise d’épilepsie ou une réaction diabétique?
• Confirmez avec la gardienne, où
elle appellera si une urgence se
produisait. Vous voulez qu’elle
rejoigne le 9-1-1 avant de vous
contacter. Est-ce que la gardienne connaît l’adresse et le numéro
de téléphone de l’endroit où elle
garde pour pouvoir en aviser les
services d’urgence?
• Laissez-lui les numéros pour
qu’elle puisse rejoindre les services d’ambulance, hôpital, service
d’incendie, centre antipoison et la
police.
• Laissez-lui l’adresse et le numéro de téléphone de l’endroit où
vous allez. Si vous modifiez vos
plans, téléphonez et donnez-lui
les nouvelles informations.
• Mettez la gardienne au courant
des règles de base de la maison
dès le début; ceci inclut les visiteurs et l’utilisation du téléphone.
COMME GARDIENNE

• Vérifiez minutieusement les références de la gardienne ou de la
garderie. Vous laisserez votre
enfant avec cette personne peutêtre de 8 à 10 heures par jour.
Discutez avec des parents qui
utilisent actuellement ce service

• Assure-toi de savoir où les parents sont allé, ainsi que l’endroit
où tu peux rejoindre au moins une
autre personne adulte ou un parent qui peut te venir en aide en
cas d’urgence.

• Évite de faire des appels téléphoniques, ou d’inviter un(e) ami
(e) à leur maison sans en avoir
leur permission.
• N’ouvre pas la porte pour qui
que ce soit que tu n’attends pas.
Si quelqu’un se présente à la porte et demande d’utiliser le téléphone pour faire un appel d’urgence, suggère-leur plutôt de faire l’appel pour eux.
• En cas d’incendie, fait sortir les
enfants de la maison ou de l’appartement immédiatement; ensuite, appelle le service d’incendie
local de chez un voisin.
• Enseignez aux enfants ce qu’il
faut faire au cas où un détecteur
de fumée est activé et établissez
un plan d’évacuation.
• Si tu entends des bruits étranges, apperçoit un visage à la fenêtre, reçoit un appel qui t’inquiète, ou, si une urgence survient,
appelle la police.

• Lorsque les parents de l’enfant
reviennent, informe-les de tout
incident inhabituel. Accepte qu’on
te raccompagne jusqu’à ton domicile comme prévu; cependant, si
l’un des parents doit te conduire
chez toi, mais semble être ivre;
insiste que tu veux appeler tes
parents pour prendre d’autres
arrangements.
Pour plus de renseignements sur ce
sujet, veuillez contacter:
Baisse du taux de crimes/Partenariat
dans la collectivité
340 rue Pitt, Cornwall, Ontario
K6H 5T7
Téléphone: 613-933-5000
Courriel:
prevention@cornwallpolice.com
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