Aidez les familles à penser sécurité cet été
Les vacances d’été s’en viennent et nous voulons nous assurer que les
conversations sur la sécurité se poursuivront à la maison.

POUR LES PARENTS

Être parent de préados ou d’ados à l’ère
numérique
Quand les enfants sont à la maison, il est facile de trouver des
moments pour parler de sécurité en ligne. Vous ne savez pas
par où commencer? Cette brochure gratuite vous renseignera
sur la réalité et les dangers d’Internet et vous donnera du
contenu pour avoir des conversations régulières sur la sécurité
avec vos préados et ados.
Téléchargez le PDF

ParentsCyberAvertis.ca
POUR LES PARENTS

Avec toute la myriade d’applis, de plateformes et de jeux en ligne,
vous avez peut-être du mal à suivre la vie numérique de vos
enfants. Heureusement, tout ce que vous avez besoin de savoir
sur la sécurité en ligne se trouve au même endroit. Le site
ParentsCyberAvertis.ca vous renseignera sur les intérêts sans
cesse changeants des jeunes internautes, les dangers qui pèsent
sur eux et les mesures à prendre pour les protéger.
Cliquez ParentsCyberAvertis.ca

Livres d’histoire en vidéo karaoké
POUR LES ENFANTS

Vous cherchez de nouvelles activités à ajouter à votre
programme de vacances estivales? Essayez les livres d’histoire
en vidéo karaoké! Destinées à des enfants de 5-9 ans, ces vidéos
ouvriront la voie à des conversations sur la sécurité. On y aborde
des sujets comme la conscience émotionnelle, les bons et les
mauvais secrets, l’instinct ainsi que les moyens de déceler les
situations dangereuses et d’y faire face. Profitez-en, c’est gratuit!
Regardez les vidéos

Règles de sécurité pour la vie
POUR LES ENFANTS

Profitez de l’été pour habituer vos enfants à mettre ces cinq
règles de sécurité en pratique autant dans leurs activités
extérieures que sur Internet. Ce faisant, ils développeront leur
compétence et leur confiance en matière d’autoprotection.
Téléchargez le PDF

CyberJulie
POUR LES ENFANTS

Qui dit vacances dit temps libre, mais aussi temps d’écran! Si
vous avez des enfants en 3e-4e année, laissez CyberJulie leur
apprendre les bases de la sécurité en ligne avec son jeu interactif
et ses bandes dessinées sous format PDF et vidéo karaoké.
Cliquez CyberJulie.ca

Vidéos sur les relations saines

POUR LES PRÉADOS ET
LES ADOS

Il est très important d’outiller nos jeunes pour faire des choix
avisés dans leurs relations en ligne et hors ligne. Pour aider les
parents à en discuter avec leurs jeunes, le Centre canadien de
protection de l’enfance a mis en ligne des vidéos gratuites sur des
sujets comme le corps et les limites sexuelles, le consentement
sexuel, les relations saines et malsaines, les formes que peut
prendre un abus sexuel et les sources d’aide.
Regardez les vidéos pour les 12-14 ans
Regardez les vidéos pour les 15-17 ans

AidezMoiSVP.ca
INTERVENTION ET
SIGNALEMENT – POUR
LES ADOS

Si tu as des ennuis à cause d’une photo ou d’une vidéo intime qui
circule auprès de tes camarades ou si tu connais quelqu’un dans
une telle situation, tu peux compter sur notre aide. Le site
AidezMoiSVP.ca aide les ados à arrêter la propagation de photos
ou de vidéos intimes et leur explique comment chercher de l’aide
auprès d’un adulte, comment aider un ami, ce que dit la loi
canadienne et comment signaler un abus.
Cliquez AidezMoiSVP.ca

Cyberaide.ca
INTERVENTION ET
SIGNALEMENT

À titre de centrale canadienne de signalement des cas d’abus
pédosexuels sur Internet, Cyberaide.ca offre aussi de l’aide aux
Canadiens relativement à diverses formes de violence en ligne
contre les enfants, dont la diffusion d’images intimes et le leurre
informatique.
Cliquez Cyberaide.ca pour vous renseigner ou pour faire un
signalement
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*En date du 30 avril 2021. D’après des données compilées par le Centre canadien de protection de l’enfance
inc. Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité de l’information.

