Marche de
l’espoir des
tout-petits

Marche de l’espoir des tout-petits

Faites équipe avec nous pour nous
aider à solidifier la chaîne d’espoir
pour tous les enfants disparus!

Pourquoi marcher?

Pourquoi marcher le 25 mai?
Le 25 mai est la Journée nationale des enfants disparus et partout
dans le monde, on se souviendra de centaines d’enfants. Cette
journée spéciale sert de rappel annuel pour renouveler nos efforts
afin de réunir les enfants disparus avec leurs familles, honorer ceux
qui sont toujours portés disparus et faire de la sécurité des enfants
une priorité absolue.

Pourquoi marcher et amasser des
fonds pour le Réseau Enfants-Retour?
Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est le seul organisme
sans but lucratif au Québec vers lequel les familles peuvent se tourner pour obtenir du
soutien et des conseils lorsque leur enfant disparaît.
Notre organisme ne bénéficie d’aucun financement gouvernemental pour ses opérations et
dépend entièrement de la générosité des individus et des entreprises pour poursuivre ses
efforts pour retrouver les enfants disparus et protéger d’innombrables autres des agressions
ou de l’exploitation.
Le Réseau Enfants-Retour a fait ses preuves! Depuis que nous avons ouvert nos portes
en 1985, nous avons aidé les forces de l’ordre à retrouver plus de 1 500 enfants et avons
enseigné à plus de 200 000 enfants d’âge scolaire la manière de rester en sécurité dans
leurs activités quotidiennes, en ligne et hors ligne.

Marche de l’espoir des tout-petits
L’Histoire de la Marche

Historique de la Marche de l’espoir des tout-petits
En 2017, nous avons organisé notre
première Marche de l’espoir des toutpetits, une activité conçue spécifiquement
pour les enfants inscrits dans les
garderies de Montréal. Au fil des ans, cet
événement annuel a permis de recueillir
plus de 30 000 $ et a motivé des dizaines
d’autres garderies à marcher en l’honneur
des enfants disparus.
La présence et la participation de
chaque garderie rappellent aux passants
l’importance des enfants dans notre vie et notre responsabilité, en tant qu’adultes, d’assurer
leur sécurité et leur bien-être chaque jour de l’année.
Cette année est spéciale, car le Réseau Enfants-Retour célébrera son 35e anniversaire.		
En l’honneur de cet anniversaire marquant, nous nous sommes fixé pour objectif d’inspirer
35 garderies à se joindre à notre Marche de l’espoir pour les tout-petits et à recueillir 10 000 $
pour soutenir nos programmes essentiels de recherche et de sécurité des enfants.
Pour soutenir votre implication dans cette activité spéciale, le Réseau Enfants-Retour vous
fournira les éléments suivants :
● Affiches/autocollants promotionnels pour les enfants
● Feuilles de promesses de dons
● Nous présenterons un atelier sur la sécurité à votre groupe de parents et éducateurs (à la
demande de la garderie).

Votre soutien financier au Réseau Enfants-Retour
aidera à :
●

Augmenter le nombre d’enfants qui profiteront de nos programmes interactifs de
prévention et d’éducation;

●

Élaborer et mettre en œuvre des programmes innovants visant à réduire le nombre
d’enfants disparus chaque année;

●

Renforcer la notoriété du Réseau Enfants-Retour, sa mission unique et son soutien aux
familles et à la communauté;

●

Éduquer le grand public sur la façon dont nous pouvons protéger les enfants et les jeunes
des enlèvements, des agressions et de l’exploitation.

Bienvenue dans notre
famille de sympathisants!
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Formulaire d’inscription

Renseignements
Personne-ressource : 
Titre : 
Adresse : 								 App. : 
Ville : 									 Code postal : 
Tél. : 							 Téléc. : 
Courriel : 

Type d’organisme
Garderie privée
Centre de la petite enfance
Garderie en milieu familial
Nom de l’organisme : 						 Nombre d’enfants inscrits : 
Âge des enfants : 
Nous aimerions recevoir le bulletin électronique semestriel du Réseau Enfants-Retour.

Veuillez remplir et retourner
le formulaire de participation à :
Réseau Enfants-Retour
A/S comptabilite@reseauenfantsretour.ong
950, avenue Beaumont, bureau 103, Montréal, QC H3N 1V5
Tél. : 514 843-4333 Téléc. : 514 843-8211

www.reseauenfantsretour.ong
Numéro d’organisme de bienfaisance : 10788 6863 RR0001

