
POUR LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES

Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) est un organisme de bienfaisance national voué à la protection 
de tous les enfants. Il a pour mission de réduire l’exploitation et les abus sexuels d’enfants, d’aider à retrouver les 
enfants disparus et de prévenir la violence faite aux enfants. À ces fins, il offre plusieurs programmes, services et 
ressources aux familles, aux écoles, aux organismes de services à l’enfance et aux forces policières du Canada ainsi 
qu’à d’autres intervenants. 

Les écoles sont particulièrement bien placées pour offrir aux enfants et aux adolescents des possibilités d’apprendre 
à mieux se protéger et à réduire leur vulnérabilité en ligne et hors ligne. Elles ont aussi un rôle essentiel à jouer pour 
aider leurs élèves à faire face à des situations d’abus, passées ou présentes. Le CCPE offre du soutien ainsi qu’un accès 
facile à des ressources, à des formations de perfectionnement professionnel et à des présentations. 

 
Sextage

Faire face à l’autoexploitation juvénile : Guide pour les écoles 

Des conseils pour déterminer la marche à suivre lorsqu’une situation de sextage survient 
parmi les élèves de votre école. 

Faire face à l’autoexploitation juvénile : Guide pour les familles 

Tout ce que les familles doivent savoir pour faire face à une situation de sextage : Qu’est-
ce que le sextage? Comment en discuter avec des ados? Conseils de prévention et pistes 
d’intervention.

AidezMoiSVP.ca

Un site pour aider les ados et les familles à agir en cas de diffusion de photos ou de vidéos 
à caractère sexuel et les soutenir dans leurs démarches. On y explique aussi dans quelles 
situations l’intervention des forces policières pourrait s’avérer nécessaire.

Cyberaide.ca

La centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet. 
Adressez-vous à Cyberaide.ca lorsque l’intervention de la police ou de la protection de l’enfance 
pourrait s’avérer nécessaire ou lorsque vous n’arrivez pas à faire supprimer des images.

 
Protéger ses enfants sur Internet : Ressources pour les parents

ParentsCyberAvertis.ca 

Un site pour aider les parents à se tenir à jour sur la vie numérique de leurs enfants.

Être parent de préados ou d’ados à l’ère numérique 

Une brochure en ligne gratuite sur les enjeux et les dangers d’Internet.

GUIDE POUR  
LES FAMILLES
FAIRE FACE À L’AUTOEXPLOITATION JUVÉNILE

Photo de mannequins. Pour illustrer le texte.

GUIDE POUR LES ÉCOLES
FAIRE FACE À L’AUTOEXPLOITATION JUVÉNILE

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

ÊTRE PARENT DE PRÉADOS OU D’ADOS 

À L’ÈRE NUMÉRIQUE
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Pour ouvrir le dialogue

Autoprotection : Ressources gratuites

Le CCPE offre toutes sortes de ressources gratuites (bandes dessinées, cahiers 
d’activités, présentations numériques, etc.) pour faciliter les conversations avec des 
enfants et des ados sur la sécurité en ligne, l’autoprotection et les relations saines.  
Pour commander, cliquez protegeonsnosenfants.ca/commander.

Programme Enfants avertisMD 

Le programme national d’autoprotection du CCPE pour les élèves de la maternelle 
jusqu’au secondaire. Aligné sur les objectifs des programmes éducatifs et utilisé dans 
toutes les provinces, ce programme engage les élèves dans des activités interactives qui 
leur apprennent à mieux se protéger et à réduire leur vulnérabilité en ligne et hors ligne. 
Passez au enfantsavertis.ca pour en savoir davantage.

Webinaires

Est-ce que l’idée d’un webinaire pour les enseignants ou les parents sur les enjeux et les 
dangers d’Internet vous sourit? Écrivez-nous à contact@protegeonsnosenfants.ca pour plus 
de détails.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR NOS RESSOURCES ET LE SOUTIEN QUE NOUS OFFRONS?  

ÉCRIVEZ-NOUS À CONTACT@PROTEGEONSNOSENFANTS.CA 
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Le CCPE est très actif sur les médias sociaux pour faire connaître ses ressources  
en matière d’autoprotection et de sécurité en ligne. Pour ne rien manquer,  
suivez @ProtegerEnfant sur Twitter et aimez-nous sur Facebook. 


