Prévention
de la violence
envers les
enfants et les
jeunes

Procurez-vous
la trousse et
sensibilisez les
enfants à la
Prudence!
Un ensemble de ressources visant à
enseigner aux enfants à se protéger 		
des abus sexuels.

Prudence!

(La nouvelle trouse c.a.r.e.)

Prudence! est un programme de sécurité
personnelle destiné aux enfants âgés de 5 à 9 ans,
axé sur la prévention des abus sexuels. Il enseigne
aux enfants et aux éducateurs à reconnaître et à
prévenir les abus sexuels ainsi qu’à obtenir de l’aide.
Les messages véhiculés dans le cadre de ce
programme sont sécuritaires et adaptés au
groupe d’âge cible. L’enseignement de ceux-ci
repose sur une variété de ressources et d’activités
pédagogiques stimulantes, notamment la
marionnette Copain (la « mascotte » de Prudence!),
des contes, des discussions de groupe, des projets
artistiques et des chansons.
Prudence! munit les éducateurs des outils et des
stratégies nécessaires pour pouvoir communiquer
les règles de sécurité personnelle efficacement et
sans gêne. Le programme présente également des
lignes directrices à suivre en cas de dévoilement
d’abus sexuel.

En quoi consiste ÉduRespect?
ÉduRespect : Prévention de la violence est un
programme primé de la Croix-Rouge canadienne
en matière de prévention de la violence et de
l’intimidation. Ce programme fondé sur la recherche
s’appuie sur les décennies d’expérience que
possède la Croix-Rouge canadienne dans le
domaine de la sensibilisation à la prévention et
des programmes communautaires. Il a pour but
de créer des environnements sécuritaires, sans
violence, intimidation et exploitation, au moyen de
la sensibilisation à la prévention et de l’intervention.
Le programme ÉduRespect comporte 		
quatre volets :
• Mise en oeuvre de la prévention de la violence
• Prévention de la violence envers les enfants et
les jeunes
• Promotion des relations saines chez les jeunes
• Prévention de l’intimidation et du harcèlement
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site croixrouge.ca/EduRespect
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La trousse

cONTENU DE LA TROUSSE
Chaque trousse comprend toutes les ressources essentielles en anglais et
en français :
•
•
•
•
•

Des cartes de leçons
La marionnette Copain
Le livre « Ton corps est à toi! »
Une affiche Dis « Non! » Pars! Parle!
Une affiche sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant
• Des autocollants à l’effigie de Copain
• De la musique
• Le Guide de démarrage rapide Prudence! accompagné de fiches
informatives et d’outils pour les parents
• Un guide de ressources en format numérique
• Un accès à la formation en ligne à l’intention des éducateurs
• Le livret « Assurons la sécurité de nos enfants » destiné aux parents
• Un accès gratuit à deux autres cours dispensés en ligne : Aperçu du
programme Prudence! à l’intention des administrateurs ainsi qu’un
cours destiné aux parents
Le coût d’une trousse est de 234,95 $. Des rabais sont offerts sur les
achats en gros.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site croixrouge.ca/EduRespect
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L’importance de la prévention

85 %

2x

85 % des enfants victimes d’abus sexuels
connaissent leur agresseur1.

Les jeunes femmes qui n’avaient jamais participé
à un programme de prévention des abus sexuels
durant leur enfance étaient deux fois plus vulnérables
aux abus sexuels que celles qui avaient pris part à
un tel programme2.

20/1
Les personnes qui se servent d’Internet pour
faire circuler de la pornographie juvénile font en
moyenne 20 victimes, soit le double du nombre
moyen de victimes des délinquants sexuels qui
commettent leurs agressions en personne3.

65 %
Au Canada, 65 % des cas d’abus sexuels à l’égard
des enfants qui ont été corroborés par des enquêtes
visaient des enfants âgés de 11 ans et moins4.

OESTERREICH, L. et K. SHIRER. Sexual abuse of children: Understanding abuse, Ames, Iowa, National Network for Child,
2001. Care, Iowa State University Extension (en ligne). Internet : http://www.nncc.org/Abuse/sex.abuse.html
2
GIBSON, L. et H. LEITENBERG. Child sexual abuse prevention programs: Do they decrease the occurrence of child, sexual
abuse?, Journal of Child Abuse and Neglect, vol. 24, n° 9, 2009, p. 1115–1125.
3
SHER, J. Caught in the Web: Inside the police hunt to rescue children from online predators. New York: Carroll & Graf
Publishers, pp. 40–41.
4
TROCMÉ, N., et coll. Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les
enfants — 2003 : Données principales, Ottawa, Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2005.
1

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site croixrouge.ca/EduRespect
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Mise à jour du programme

Prudence! est le nouveau nom de la trousse
c.a.r.e. Ce nom évoque clairement l’objectif de
la trousse. Il s’agit également du nom employé
par ÉduRespect dans le reste du monde
pour désigner ses programmes de sécurité
personnelle destinés aux enfants.
Copain enseigne la Prudence! aux enfants
dans des écoles à la grandeur du Canada.

Q
R

En quoi consistent les changements?

• Nouveau nom : la trousse c.a.r.e. porte
désormais le nom Prudence!
• Nouvelle présentation attrayante
• Règles de sécurité personnelle
simplifiées : Dis « NON! » Pars! Parle!
• Ensemble de cartes de leçons unifiées,
au lieu d’une combinaison de cartes
messages et de fiches de discussion
• Enseignement facile au moyen de huit
leçons de base
• Illustrations faites à la main remplacées
par des photos en couleur stimulantes
• Plus de ressources téléchargeables
• Plus de musique
• Matériel disponible dans les deux
langues officielles dans chaque trousse

Q
R

De quelle façon et pour quelle raison la
Croix-Rouge a-t-elle révisé ce programme?

Établi à titre de programme de la Croix-Rouge
canadienne et actualisé en 2000, Prudence!
a fait l’objet d’une refonte totale en prévision
de son lancement en 2013. Le contenu de la
trousse, pratiquement inchangé depuis sa
création en 1981, devait être adapté pour
tenir compte des dernières tendances dans
le domaine de l’éducation au niveau primaire.
Ce processus, qui s’est échelonné sur une
période d’un an, a comporté :
• De nombreuses consultations en
personne avec des groupes consultatifs
d’enseignants de la ColombieBritannique, de l’Ontario, du NouveauBrunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard
• Des appels téléphoniques et des
consultations par courriel avec des
enseignants de l’Alberta, du Manitoba et
du Québec
• Une analyse et une confirmation des
principales modifications effectuées
par les groupes susmentionnés
• Des évaluations finales menées par
des conseillers en éducation et
d’autres experts.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site croixrouge.ca/EduRespect
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Certains articles sont-ils vendus
séparément? Si oui, à quel prix?

Les ressources suivantes sont vendues
séparément sur le site
magasiner.croixrouge.ca/Prudence :
(Les rabais accordés aux commandes en gros
n’ont pas changé.)
• Le livre pour enfants Ton corps est à toi!
met en vedette la mascotte Copain, des
photos en couleur illustrant des enfants
accompagnés d’adultes qui leur viennent
en aide, des messages clairs sur la notion
d’intégrité corporelle visant à apprendre
aux enfants à dire « NON! », à PARTIR et à
PARLER avec un adulte de confiance : 10 $.
• L’affiche Dis « NON! » Pars! Parle!
représentant Copain rappelle aux enfants
les règles de sécurité personnelle : 2 $.
• Des autocollants à l’effigie de Copain :
8,50 $ pour un lot de 60 feuilles (7
autocollants par feuille).
• Le livret Assurons la sécurité de nos
enfants destiné aux parents et aux parents
substituts : 1,50 $ l’unité et 50 $ pour un lot
de 60 exemplaires.
• L’affiche sur la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant
énumère les droits des enfants reconnus à
l’échelle mondiale dans un langage simple
et accessible : 1 $.

Prudence!

Questions et réponses au
sujet de la trousse

Q
R

Combien coûte la nouvelle trousse?

Le prix n’a pas augmenté.
La trousse Prudence! est offerte au coût
unitaire de 234,95 $.
Les rabais suivants sont accordés aux
commandes en gros :
• 10 trousses ou plus : rabais de 10 %
équivalant à un prix unitaire de 211,46 $
• 50 trousses ou plus : rabais de 15 %
équivalant à un prix unitaire de 199,71 $
• 100 trousses ou plus : rabais de 20 %
équivalant à un prix unitaire de 187,96 $
• 150 trousses ou plus : rabais de 25 %
équivalant à un prix unitaire de 176,21 $

Q
R

Qui dispense la formation et quel en est
le coût?

La formation en ligne est comprise dans
l’achat de la trousse et offerte dans les deux
langues officielles. De plus, si vous désirez
tirer profit d’une séance en classe d’une
demi-journée ou d’une journée complète,
cette formation peut être rendue possible
par l’entremise des éducateurs
en prévention ÉduRespect, moyennant un
coût additionnel.
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les frais relatifs à la formation en classe,
veuillez communiquer avec le représentant
ÉduRespect de votre zone géographique.

croixrouge.ca/Prudence
1 855 886-2648
EduRespect@croixrouge.ca
magasiner.croixrouge.ca/Prudence

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site croixrouge.ca/EduRespect
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