
Il est important d'enseigner la sécurité aux enfants. Il est 
tout aussi important pour nous d'apprendre ce que nous 
avons besoin de savoir pour maintenir nos enfants et nos 
collectivités en sécurité. Voici ce que vous et votre famille 
pouvez faire pour minimiser les risques que vous enfants 
ne deviennent la proie d'agresseurs sexuels.

Les adultes doivent apprendre à enseigner et 
communiquer à ce sujet 
• Exercez-vous avec d'autres adultes à parler des
sujets difficiles à aborder.
• Enseignez aux enfants les bons termes qui
s'appliquent aux parties du corps. Vous les aiderez ainsi à 
mieux comprendre leur corps et à poser les questions 
nécessaires. Il leur sera ainsi  plus facile de s'exprimer s'il
sont victimes d'exploitation sexuelle
• Enseignez aux enfants la différence entre des
signes normaux d'affection et des attouchements douteux. 
Dites à vos jeunes enfants de vous parler de quiconque 
touche leurs parties intimes _  qu'il s'agisse d'un membre 
de la famille, d'un ami ou de toute autre personne.
• Enseignez aux enfants qu'ils n'ont pas à garder
aucun secret en ce qui concerne des attentions ou des
attouchements qui seraient douteux. Source - STOP IT NOW, 
MA

Les adultes doivent assumer cette responsabilité
• Surveillez tout indice d'agression sexuelle - les 
enfants, surtout les plus jeunes, sont rarement capables 
de se protéger contre l'agression sexuelle.
• Enseignez à vos enfants que vous respectez le 
fait qu'ils peuvent dire  « non » quand on les chatouille en 
jouant  ou quand on les prend dans ses bras ou leur donne 
des becs. Par exemple, si votre enfant ne veut pas donner 
un bec à un membre ou à un ami de la famille, permettez-
lui de simplement serrer la main de la personne.
• Tous les membres de la famille ont le droit de
pratiquer en privé leurs activités personnelles comme 
s'habiller, se laver et dormir. Si une personne ne respecte 
pas ces droits, un adulte devrait lui expliquer clairement 
les règles de la famille.
• Signalez tout incident d'agression  sexuelle, 
que vous en soyez sûr ou que vous le soupçonniez 
seulement. Sans votre aide, on ne pourra pas y mettre 
fin.

Parlez à vos enfants de   
l'exploitation sexuel
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