
Une méthode 
simple pour 
renforcer la 
protection des 
enfants.
Un guide facile qui aidera les 
dirigeants de petits et moyens 
organismes à protéger les 
enfants dont ils ont la charge.

prioritejeunesse.ca

Le Centre canadien de protection de l’enfance (protegeonsnosenfants.ca) est 

un organisme caritatif national voué à la sécurité personnelle des enfants. Notre 

but est de prévenir la maltraitance des enfants en offrant des programmes et des 

services à la population canadienne, comme le programme Priorité Jeunesse. Ce 

programme propose des stratégies, des politiques et une approche méthodique 

pour renforcer la protection des enfants et encourager les organismes à jouer un 

rôle actif dans la protection des enfants dont ils ont la charge.

Ce guide facile est basé sur le programme Priorité Jeunesse du Centre canadien; 

il vous aidera à améliorer la protection des enfants. Nous sommes conscients que 

les petits et moyens organismes ont parfois certaines contraintes (ils n’ont souvent 

pas le temps de tout faire et ont peu d’employés rémunérés et de ressources à leur 

disposition). Nous avons donc créé ce guide pour vous proposer une méthode simple 

pour renforcer la protection des enfants.

PRIORITÉ À LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Guide pour les petits et moyens organismes

Priorité Jeunesse est un programme 
et une marque de commerce du 
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DE PETITs GEsTEs QuI FONT 
uNE GRANDE DIFFÉRENCE
La recherche montre que dans 90 pour cent des cas d’abus pédosexuel, l’abuseur est une personne que 

l’enfant et son entourage connaissaient et qui leur inspirait confiance1. Les abus pédosexuels peuvent 

souvent passer inaperçus, même aux yeux des adultes les plus responsables. Il est donc essentiel que tous 

les organismes qui desservent une clientèle d’enfants en fassent davantage pour protéger les enfants dont 

ils ont la charge.

Nous sommes conscients que beaucoup d’organismes de services à l’enfance ont des obstacles à 

surmonter pour renforcer la protection des enfants. Par exemple : 

TemPs eT ressources :

 « Nous avons déjà trop de pain sur la planche. »

DéPenDance à l’égarD Des bénévoles :

 « Nous n’avons pas les ressources nécessaires. Nos activités reposent sur le bénévolat. » 

menTaliTé :

 « Nous n’avons jamais eu ce genre de problème. »

La vérification du casier judiciaire et du registre de l’enfance maltraitée (le cas échéant) sont peut-être des 

opérations de routine dans la plupart des organismes, mais la grande majorité des délinquants sexuels 

N’ONT PAS de casier judiciaire. Pour réussir à renforcer la protection des enfants, les organismes doivent 

aller au-delà de la vérification des antécédents criminels et prendre des mesures supplémentaires assurer 

la sécurité des enfants dont ils ont la charge.

1. Snyder, H. N. (2000). Sexual assault of young children as reported to law enforcement: Victim, incident, and offender 

characteristics. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. 

Document consulté le 12 janvier 2009 au http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/saycrle.pdf.
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APPRENDRE. PRÉVENIR. AGIR. 
Trois éTaPes faciles Pour renforcer la ProTecTion Des enfanTs 

1. aPPrendre. 

 Organisez une discussion de groupe : Réunissez un groupe d’au moins trois employés/bénévoles 

motivés pour discuter de ce que votre organisme peut faire pour renforcer la protection des enfants 

dont vous avez la charge. Discutez ouvertement de ce que votre organisme fait déjà pour protéger 

les enfants et de ce que vous pourriez faire pour renforcer leur protection. 

 Regardez notre vidéo de formation : Prenez 15 minutes pour regarder la vidéo de formation de 

Priorité Jeunesse publiée au prioritejeunesse.ca.  Cette vidéo vous familiarisera davantage avec 

les abus pédosexuels, les comportements à surveiller, la façon de réagir face à un comportement 

inapproprié de la part d’un employé/bénévole et les mesures de prévention qui aideront à empêcher 

que des abus pédosexuels ne surviennent au sein de votre organisme. 

 Sondez votre communauté : Nous avons créé un petit questionnaire qui vous aidera à ouvrir 

le dialogue dans votre communauté sur les moyens à prendre pour renforcer la protection des 

enfants. Pour commencer, rendez-vous au prioritejeunesse.ca, téléchargez le questionnaire et 

adaptez-le à votre organisme. Vous pouvez faire circuler ce questionnaire via votre infolettre ou 

votre liste de diffusion aux parents, en le remettant aux parents ou en en laissant des exemplaires 

à un endroit approprié dans vos locaux et en invitant les visiteurs à participer. Les réponses à ce 

questionnaire aideront votre organisme à déterminer plus facilement les préoccupations les plus 

importantes aux yeux de votre communauté. Faites un remue-méninges pour voir comment votre 

organisme pourrait répondre à ces préoccupations et voyez s’il y aurait moyen d’incorporer le tout 

dans un code de conduite (voir Étape 2). 

2. PréVenir. 

 Rédigez un Code de conduite : Un code de conduite est un ensemble d’énoncés écrits qui se veut 

bref, clair et général, qui fixe les limites à observer par tous les employés/bénévoles et qui précise 

les règles qui régissent les interactions avec les enfants dont vous avez la charge. Si la rédaction d’un 

code de conduite vous paraît fastidieuse, rassurez-vous : Priorité Jeunesse vous a simplifié la tâche. 

Allez au prioritejeunesse.ca pour télécharger notre modèle de code de conduite pour la protection 

de l’enfance; vous pourrez l’adapter facilement aux besoins particuliers de votre organisme. Si le 

format ne vous convient pas, il vous suffira de le modifier en fonction de vos besoins.

 Affichez votre code de conduite : Affichez votre code de conduite dans vos locaux pour le faire 

connaître et faire en sorte que vos employés/bénévoles y pensent tout le temps. Cela aura pour effet 

de rappeler constamment votre attachement à la protection des enfants. Vous pouvez également 

remettre votre code de conduite aux parents pour qu’ils soient conscients de toutes les mesures que 

vous prenez pour renforcer la protection de leurs enfants.
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3.  aGir. 

 Établissez les procédures à suivre en cas de comportement suspect : Après que vous aurez 

regardé la vidéo de formation de Priorité Jeunesse, vous et vos employés/bénévoles comprendrez 

mieux en quoi consiste un comportement suspect. Il s’agira ensuite de créer une liste de protocoles 

d’intervention en cas de comportement inapproprié. Nous avons établi une liste de procédures 

de base dont vous pourrez vous inspirer; elle est offerte en téléchargement au prioritejeunesse.

ca. Cette formule facile à adapter vous aidera à établir des règles pour le signalement des 

comportements suspects, la tenue des dossiers et des documents relatifs aux comportements 

inappropriés, et le suivi à assurer relativement à un comportement inapproprié de la part d’un 

employé/bénévole.

 Communiquez avec votre communauté : Maintenant que vous avez pris des mesures importantes 

pour renforcer la protection des enfants dont vous avez la charge, faites-le savoir dans votre 

communauté. Vous pouvez le mentionner dans une infolettre, un courriel ou une lettre, ou tenir 

une soirée d’information; quel que soit le moyen que vous choisirez, le fait de publiciser vos efforts 

augmentera encore davantage la cote de confiance envers votre organisme et fera connaître votre 

attachement à la protection des enfants. Discutez des réponses à votre questionnaire, invitez les 

parents à regarder notre vidéo de formation et à télécharger notre guide gratuit pour les parents 

(au prioritejeunesse.ca), présentez une vue d’ensemble de votre nouveau code de conduite et de 

vos protocoles, et surtout, faites appel aux commentaires des gens!

en somme, l’obJecTif esT De faire en sorTe Que les enfanTs soienT ProTégés eT Que 
TouT le monDe se senTe à l’aise De Parler s’il se Passe QuelQue cHose De susPecT.

ATTACHEMENT POuR LA 
PROTECTION DEs ENFANTs
Le fait pour votre organisme de réaliser ces trois étapes faciles témoignera aux yeux de votre communauté 

de votre attachement pour la protection des enfants. Vous montrerez ainsi aux parents et au grand public 

que votre organisme ne tolérera aucun comportement inapproprié entre les employés/bénévoles et les 

enfants, que les attentes à l’égard des interactions entre les employés/bénévoles et les enfants sont régies par 

un code de conduite, et que vous avez des procédures en place pour intervenir immédiatement en cas de 

comportement inapproprié. 

Nous vous remercions de votre attachement pour la protection des enfants et des mesures que vous prenez 

pour que votre organisme soit sûr pour les enfants. Nous vous invitons à visiter notre site internet à 

l’adresse prioritejeunesse.ca pour obtenir des compléments d’information.

EnsEmblE, nous rEnforçons la protEction 
dEs Enfants qui nous EntourEnt.

Ce programme est financé en partie par le gouvernement du Canada 
via le Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice.


