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ans le monde actuel où tout est fait de, ou par la
technologie informatique, il est primordial que
les parents soient tout aussi informés à propos de ce
cybermonde que leurs enfants. Il est facilement naturel
pour quiconque d’être effrayé par toutes les histoires d’abus
informatiques et de prédateurs sur Internet. Mais, avant de
mettre fin à votre connexion à ce vaste univers, prenez le
temps de vous renseigner à propos des potentielles menaces
et les façons et moyens possibles de les prévenir ou de les
contrer. Assurez-vous que vos enfants connaissent quels sites
sont accessibles et lesquels leur sont complètement interdits.
Installez l’ordinateur dans la salle familiale ou encore, dans la
cuisine afin de garder l’œil attentif sur ce que les yeux de vos
enfants regardent. Déterminez une limite de temps pour le
temps passé à l’ordinateur. Le programme « Le Policier, les
Jeunes et la Sécurité »
enseigne à vos enfants
les méthodes de la
sécurité Internet.

haque année, un nombre inquiétant de jeunes
ont recours à des soins médicaux dus à des
blessures infligées à la maison. Il existe des
démarches qui peuvent être entreprises afin
d’assurer un niveau de sécurité favorable
à la maison et ainsi, réduire le risque
de blessures. Il est essentiel d’assurer
l’instruction des jeunes afin qu’ils
soient en mesure de détecter les
situations comportant des risques
potentiels et de savoir exactement
comment remédier à de telles
situations. Le programme « Le Policier,
les Jeunes et la Sécurité » a spécialement
été conçu dans le but d’éduquer les
étudiants et leur famille à discerner les
risques, à les éviter et à les prévenir.
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EN TOUTE
INTERACTIVITE,` A` L’E`COLE
OU A` LA MAISON

L

es enseignants et les parents occupent un rôle
important en guidant les enfants de tout âge à travers
les différentes étapes de leur développement personnel.
Le programme « Le Policier, les Jeunes et la Sécurité »
se présente comme un outil d’apprentissage interactif
qui les conduira à travers une série d’épreuves de la
dynamique du monde réel dans le but de bien les former
à reconnaître les dangers avant qu’ils ne surviennent et
qu’ils en deviennent des victimes.

• dans l’autobus
• dans les salles de cours
• en cas d’incendie
• drogues et aiguilles

• incendies et brûlures
• chutes, coupures et suffocation
• empoisonnement
• armes à feu et couteaux
• urgence 911

AU JEU
• sécurité à bicyclette, en planche
et en patins à roues alignées
• sécurité au terrain de jeux
• face à des animaux inconnus
• chez un ami

4
5
6
7
8

DANS LA RUE
• aux intersections
• aux voies ferrées
• aux signaux de circulation
• aux arrêts d’autobus
• à l’école / au terrain de jeux

SUR INTERNET
• protection de la vie privée
• abus électronique
• prédateurs sur Internet

`
LES ETRANGERS
• environnements non sécuritaires
• trouver un lieu sûr
• répondre à la porte ou
au téléphone

LE TAXAGE
• reconnaître les agresseurs
• faire face aux agresseurs
• rapporter les cas d’intimidation
ou de harcèlement

LES VOLEURS
• barrer les portes
• ne pas étaler toutes vos choses

^

LE ROLE DE L’ENSEIGNANT
ET DU PARENT
Les enseignants et les parents jouent un rôle-clé au niveau
du développement de leurs étudiants / leurs enfants.
Ces derniers les considèrent comme des modèles et s’en
remettent à eux pour soutien, conseil et orientation.\

LE POLICIER, LES JEUNES
`
`
ET LA SECURITE
Le programme transmet l’importance spécifique pour les
enseignants et les parents de pertinemment former les
jeunes, de leur transmettre les aptitudes et règles de l’art
aujourd’hui nécessaires pour faire face aux exigences de
la vie. Les modules ont été élaborés selon les différents
niveaux scolaires et discutent de sujets judicieux en matière
de sécurité, de façon amusante et interactive.
Le programme peut être suivi à l’école et à la maison.
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L’APPORT DU PROGRAMME
Conjointement avec les enseignants et les parents,
le programme « Le Policier, les Jeunes et la Sécurité »
entraînent les enfants dans des mises en situations réalistes.
Non seulement ce programme interactif est accessible via
Internet, il constitue également une source d’informations
appréciable dont les enseignants et les Policiers peuvent se
servir dans les écoles. Ce programme s’avère un précieux
outil favorisant l’éducation des enfants.

LE SOUTIEN DE
LA COMMUNAUTE`
Les communautés jouent un rôle important dans
le développement des enfants. Résider dans une
communauté sécuritaire permet aux enfants de grandir
sans stress et de s’amuser en toute quiétude. Pourquoi
alors ne pas appuyer une bonne cause telle le programme
« Le Policier, les Jeunes et la Sécurité », spécialement
conçu pour enseigner aux jeunes la dynamique de la
communauté, un endroit sécuritaire pour le futur.

`
SOIS DEBROUILLARD,
SOIS EN SE`CURITÈ

1-800-378-0929
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Faites de votre communauté un endroit plus sécuritaire
pour les enfants. Aujourd’hui et pour le Futur.
Merci de votre soutien

www.copsforkidssafety.com

