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Bonjour, je m’appelle Noé.
Je vis dans la baie d’Hudson.

Près d’une ville qui s’appelle Churchill,
où je joue et je nage avec les poissons.





Mon enseignante s’appelle Sedna.
Elle nous montre à être forts et futés.

Nous l’écoutons attentivement,
car elle nous dit tout sur la sécurité. 



Sedna est sage et gentille.
Elle nous surveille quand nous jouons.

Je vais justement la voir,
pour savoir ce qu’elle a prévu comme leçon.



Bonjour, Noé. Comment vas-tu? 
Je suis contente de te voir en fait. 

Je t’ai vu jouer avec Nanuk,
et j’ai remarqué que tu avais l’air inquiet.



Nanuk me demande de faire certaines choses 
qui me rendent mal à l’aise parfois. 

Il n’écoute pas toujours,
et j’ai peur de crier des fois.



Écoute ton instinct. 
Si ça ne va pas comme tu veux,

fie-toi à ce que tu ressens,
et crie le plus fort que tu peux!

CRIE NON! Et COURS AVERTIR quelqu’un!



Si ça ne va pas, 
n’hésite pas à crier « Non! » 
n’attends pas une réponse,

lève-toi et change de direction!
CRIE NON! Et COURS AVERTIR quelqu’un!

CRIE NON! Et COURS AVERTIR quelqu’un!



Trouve un adulte de confiance 
et raconte ce qui s’est passé.

C’est son travail de te protéger,
et de ne laisser personne t’inquiéter.







Souviens-toi :
Si quelqu’un veut que tu fasses certaines choses,

tu as le droit de dire « Non! »





Non, ça veut dire non,
c’est toujours vrai, tu dois t’en rappeler.

Si la personne ne t’écoute pas, 
c’est que tu te fais manipuler.

CRIE NON! Et COURS AVERTIR quelqu’un!

CRIE NON! Et COURS AVERTIR quelqu’un!

Parle fort, 
et mets-y toute ta voix. 

Montre que tu sais te faire entendre,
c’est toujours un bon choix.



Me faire entendre? 
Je ne comprends pas. 

S’il te plaît, montre-moi
comment on fait ça.



Ne fais pas comme le lapin,
qui remue doucement son nez.

Fais plutôt comme le morse,
qui RUGIT à faire trembler! 

ROÂARR!!!



Ne fais pas comme la souris, 
qui fait un tout petit cri. 

Fais plutôt comme le loup,
qui GRONDE en faisant beaucoup de bruit.

GRRRR!!!



Ton visage doit être sérieux 
tes yeux et ta bouche ne sourient pas. 

Tiens-toi droit et fier,
garde la tête haute, ne la baisse pas.



S’il se passe quelque chose,
et qu’on te dit de ne rien dire,

n’oublie pas ce qu’il faut faire : 
il faut le DIRE! Le DIRE! Le DIRE!



Si quelqu’un essaie de t’attraper, 
et te dit « Cesse de crier »

N’oublie pas ce qu’il faut faire : 
il faut CRIER! CRIER! CRIER!



CRIE NON! Et COURS AVERTIR quelqu’un!

CRIE NON! Et COURS AVERTIR quelqu’un!



Tu es fûté. 
Tu es fort.

Et tu as le droit 
d’être en sécurité.
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Cyberaide.ca est la centrale 
canadienne de signalement  

des cas d’abus pédosexuels et 
d’exploitation sexuelle d’enfants sur 

Internet. Cyberaide.ca offre aussi aux 
Canadiens un centre d’information,  
de ressources et d’orientation pour  

les aider à assurer leur sécurité et  
celle de leurs enfants sur Internet.

cyberaide.ca

EnfantsPortesDisparus.ca est le 
centre de ressources canadien 
sur les disparitions d’enfants. 
EnfantsPortesDisparus.ca soutient les 
familles à la recherche d’un enfant disparu 
et diffuse de l’information sur la prévention 
des disparitions d’enfants.

EnfantsPortesDisparus.ca

Enfants avertis est un programme  
national d’éducation à la sécurité pour les 

enfants du primaire-secondaire.  
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.

enfantsavertis.ca

Le programme Priorité Jeunesse aide les 
organismes de services à l’enfance à  
prévenir les abus pédosexuels et à offrir un 
milieu sûr aux enfants dont ils ont la charge. 
Il apporte aux organismes l’information 
voulue pour élaborer des politiques et 
des procédures réfléchies touchant 
l’embauche et la vérification des 
antécédents, en passant par le 
signalement et la formation  
du personnel.

PrioriteJeunesse.ca
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