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Mission et objectifs 

Mission 

Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est le seul organisme sans but lucratif 
québécois qui s’est donné pour mission d’assister les parents dans la recherche de leur 
enfant porté disparu, et de contribuer, par l’éducation du public, à la diminution des 
disparitions d’enfants. 

Objectifs 

Les objectifs de l’organisme sont les suivants : 

Appuyer et conseiller les familles dont un enfant a été victime d’enlèvement 
criminel ou parental, ou dont l’enfant a fugué;  

Collaborer avec les corps policiers, les autorités gouvernementales et les médias 
afin de retrouver les enfants portés disparus et les ramener à la maison sains et 
saufs; 

Contribuer à prévenir les disparitions, les agressions et l’exploitation d’enfants; 

Sensibiliser et informer différentes clientèles en matière de sécurité 
personnelle et de prévention des disparitions d’enfants. 

 

Affiliations 

Réseau Enfants-Retour est un collaborateur reconnu du Centre national des 
personnes disparues et des restes non identifiés de la GRC, en plus d’être partenaire 
de première ligne du programme Alerte AMBER. 
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Programme d’assistance aux familles 

Dossiers ouverts et résolus 

En 2020, le Réseau Enfants-Retour a inscrit 88 nouveaux dossiers de disparition, soit 84 
fugues et 4 enlèvements parentaux. 

 

Ceux-ci sont venus s’ajouter aux 104 dossiers actifs ouverts au cours des années 
précédentes. Notre équipe a traité un total de 192 dossiers. 

Soutien aux familles, aux quatre coins du Québec 

L’équipe du Réseau Enfants-Retour a apporté son soutien à des familles provenant du 
Grand-Montréal, de Laval, de Longueuil, de Lanaudière, de la Montérégie, des 
Laurentides, de la Mauricie, de l’Estrie, de l’Outaouais, du Centre-du-Québec, de 
Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, 
d’Abitibi-Témiscamingue. 

Dans la gestion de ces dossiers, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
organisations suivantes : 

La Sûreté du Québec, le service de police de la ville de Montréal, de l’agglomération de 
Longueuil, de la ville de Québec, de Laval, de Gatineau, de Sherbrooke, de Saguenay, 
de Trois-Rivières, la Régie intermunicipale de police Roussillon, de Granby, de Saint-
Jérôme, de la ville d’Ottawa ainsi quelle Gendarmerie royale du Canada. 

Cette collaboration a contribué à résoudre 87 dossiers de disparitions. 

 

91%

9%

Fugues (84) Enlèvement Parentaux (4)
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De plus, en 2020, notre équipe d’assistance aux familles à : 

Traité 340 appels téléphoniques concernant les dossiers actifs et 270 appels de 
prévention et d’assistance, pour un total de 610 appels;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assisté la Sûreté du Québec lors du déclenchement de deux Alertes AMBER; 

Souligné la Journée nationale des enfants disparus le 25 mai; 

 Participé à plusieurs webinaires présentés par le National Criminal Justice 
Training Center : 

• Perspectives on the Impact of COVID-19 on Child Trafficking and 
Safe Harbor (avril 2020); 

• Preventing Online Child Sexual Exploitation (avril 2020); 

• AMBER Alert in Indian Country 101: Community Response 
(septembre 2020).

56%

44%

Total des appels reçus (610)

Appels téléphoniques - dossiers act ifs (340)

Appels de prévention et  d’assistance (270)
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Travail de collaboration et réseautage 

Maintenu le partenariat avec les membres du programme Nos enfants disparus et 
collaboré avec la section des litiges d’Affaires mondiales Canada concernant les enfants, 
la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, 
l’Autorité centrale — Québec, la DPJ/Batshaw et les agent.e.s de coordination au sein 
des divers corps policiers du Québec; 

Consolidé et développé des liens privilégiés avec plusieurs centres d’hébergement pour 
femmes en difficulté et autres organismes communautaires, des CLSC, des travailleuses 
et travailleurs sociaux au sein des Centres jeunesse, des avocats en Droit de la famille 
au Québec, au Canada et aux États-Unis; 

Échangé de l’information et collaboré avec plusieurs organismes voués à la recherche 
d’enfants disparus au Canada et à l’étranger : Centre canadien de protection de 
l’enfance, Missing Children Society of Canada et le National Centre for Missing and 
Exploitation Children à Washington; 

Distribué des affiches d’enfants disparus par l’entremise de notre réseau de partenaires, 
ici, au Québec, comme à l’étranger, ainsi que sur le site Web de MSN Québec et sur les 
camions de Total Logistics; 

 

Accueil et formation de stagiaires 

Recrutement et supervision de quatre stagiaires provenant de : 

L’Université McGill — deux étudiantes de 2e année en travail social; 

L’Université du Québec à Montréal — une étudiante en 3e année en sexologie; 

L’Université Concordia – un étudiant de 3e School of Community and Public 
Affairs.
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Prévention, éducation et sensibilisation 

La prévention demeure sans contredit le meilleur moyen de réduire le nombre de 
disparitions et d’exploitation d’enfants. En 2020, l’équipe du Réseau Enfants-Retour a 
notamment pris les actions suivantes : 

 Animation de 329 ateliers sensibilisant au total 8  542 élèves. L’équipe s’est 
rendue dans 22 commissions scolaires de 12 régions administratives du Québec; 

 Adaptation du programme AIMER pour les élèves ayant des besoins spéciaux; 

 Traduction du programme AIMER en Mohawk, Cree, Inuktitut et Montagnais; 

 Déploiement de l’équipe à Inukjuak, sensibilisant près de 200 jeunes, leurs 
parents et leurs enseignants; 

 Présentation d’un séminaire parental auprès de quatre parents sur la sécurité 
générale des enfants; 

 Maintenance et mise à jour du répertoire virtuel des services et des ressources 
destinés aux victimes d’exploitation sexuelle par région administrative du 
Québec. 

 

Formation d’intervenants-pivots 

 Formation de vingt-deux intervenants (un agent de liaison fugues, un 
psychoéducateur, vingt techniciens en éducation spécialisée) de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Bas-Saint-Laurent afin qu’ils soient en mesure d’animer 
le programme AIMER dans leur milieu; 

 Animation d’un séminaire sur la sécurité auprès de huit moniteurs de camps de 
jour et de sept animateurs de maisons des jeunes; 

 Animation d’un séminaire AIMER auprès de quarante-cinq étudiants au 
programme d’enseignement en adaptation scolaire de l’Université de Montréal; 
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 Sensibiliser et informer différentes clientèles en matière de sécurité 
personnelle et de prévention des disparitions d’enfants. 

 Animation de deux séminaires informatifs 
SHINE/AIMER auprès des cinquante-et-un 
enseignant.e.s de l’école Inalik (Inukjuak). 

 

 

 

Sensibilisation communautaire 

Participation à un panel de discussion organisé par l’agence PHIL, sur la 
cyberagression et la cyberexploitation, diffusé sur la page fullcelebre.org; 

Participation au comité de développement du projet Sexto avec le service de 
police de Laval et le CISSS Laval, afin de créer des capsules vidéo destinées aux 
élèves de 5e année de la région; 

Formation continue avec le CISSS de la Capitale-Nationale au sein des 
communautés de pratique, visant à parfaire les connaissances et l’expertise en 
matière d’exploitation. 

Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En collaboration avec l’Association des familles de personnes assassinées ou 
disparues, participé à la création d’un guide d’accompagnement pour les frères 
et les sœurs d’enfants disparus à paraître au printemps 2021. 
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Hommages au programme AIMER ! 

Reconnaissance et accréditation par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec 
(OPSQ) de la formation clé en main AIMER, considérée comme trois heures de formation 
continue. 

Évaluation finale du programme AIMER par la firme EKLOR qui confirme que les ateliers 
AIMER augmentent ou consolident l’estime de soi chez les jeunes participants et 
renforcent leur capacité à reconnaître les composantes d’une relation saine et 
égalitaire. 

 

 

 

 

 

Innovation en temps de pandémie 

Alors que la COVID-19 continue d’affecter la population, nous nous sommes rapidement 
réorganisés. Les programmes ont été adaptés et de nouvelles initiatives ont été mises 
de l’avant pour rejoindre les jeunes à risques d’agression et d’exploitation.  

Création de la série web, En-Conversation présentant des entrevues avec des 
partenaires et collaborateurs du Réseau Enfants-Retour diffusées sur notre chaîne 
YouTube. En 2020, nous avons accueilli : 

 Abby Potash, la maman d’un enfant enlevé par le papa en 1998. Nous avons 
échangé à propos des impacts d’un enlèvement parental sur l’enfant et sur le 
parent chercheur. 

 Yves Malo, ancien lieutenant-détective du Service de police de la ville de 
Montréal. Nous avons abordé le sujet de l’enlèvement parental, offert des 
conseils aux parents et discuté de l’importance de l’Alerte AMBER. 

 Gendarme Linda Brousseau de la GRC. Nous avons fait un retour sur quelques 
dossiers d’enlèvements parentaux qui ont marqué sa carrière et discuté sur 
l’importance de la collaboration afin de retrouver ces jeunes. 

 Dr Luc Morin, pédopsychiatre, avec qui nous avons abordé le phénomène de 
l’aliénation parental et partagé des conseils et des recommandations visant à 
assurer le bien-être des enfants lors du retour.
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De plus, nous avons bonifié notre présence sur les réseaux sociaux en : 

 Créant huit capsules diffusées sur YouTube destinées aux parents et 
intervenant.e.s portant sur l’exploitation sexuelle, avec la participation 
de notre ambassadrice Kim Gingras, d’une représentante de l’organisme 
La Sortie et d’une intervenante du Centre des femmes de l’Ouest-de-
l’Île; 

 Animant deux webinaires diffusés sur Facebook Live abordant 
l’enlèvement parental et la sécurité en ligne et hors ligne. 

 Publiant de nombreux conseils de sécurité partagés sur nos plateformes 
numériques. 

 

Médias 

Encore une fois cette année, les médias ont été nombreux à faire appel à l’expertise 
du Réseau Enfants-Retour.  

Que ce soit à la radio, à la télévision, dans les médias imprimés ou sur les sites internet 
spécialisés, 53 entrevues ont été accordées en 2020, sur différents sujets, incluant la 
problématique des fugues chez les adolescent.e.s, l’enlèvement parental, 
l’exploitation sexuelle et la sécurité chez les enfants. 

 

Rayonnement 

 Collaboration avec l’équipe de MSN Québec : Ce partenariat nous a non 
seulement permis d’accroître la sensibilisation de la population québécoise à la 
cause des enfants disparus, mais également d’informer les parents et les 
éducateurs sur les moyens de mieux protéger les enfants 
des enlèvements, des agressions et de l’exploitation;  

 Nomination de Victoria Charlton à titre de Marraine des 
enfants disparus; 
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 Création pro bono de la campagne de dons Pire Cauchemar, par l’agence PHIL, 
diffusée par Métro Média; 

 

 

 

 

 

 

 Dénombrement de près de 37 000 abonné.e.s à notre page Facebook, 1 500 sur 
notre compte Twitter, 1 000 sur Instagram et 344 sur LinkedIn; 

 

 

 

 

 

 Publication de deux infolettres (au printemps et à l’automne) transmises aux 
donateurs, aux bénévoles, aux partenaires en entreprises, ainsi qu’aux 
partenaires associatifs et aux policiers; 

 Publication du rapport d’activités annuel. 

 

Représentations auprès du gouvernement du Québec 

Le Réseau Enfants-Retour a été invité à s’exprimer lors de plusieurs consultations 
publiques durant lesquelles nous avons présenté : 

 Un mémoire dans le cadre de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle 
des mineur.e.s; 

 Un mémoire sur la réalité policière; 

 Un mémoire sur les consultations prébudgétaires du gouvernement provincial.  
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Résilience en temps de pandémie 

Suite à l’annulation de toutes les activités de financement du Réseau Enfants-Retour, 
nous avons soigneusement examiné tous les programmes d’aide gouvernementaux liés 
aux conséquences de la pandémie. L’organisme a ainsi obtenu : 

 Un prêt d’urgence de 60 000 $; 

 Des subventions salariales; 

 L’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) des petites 
entreprises; 

 Une subvention pour l’embauche d’une stagiaire dans le cadre du programme 
Compétences numériques pour les jeunes; 

 Une subvention pour l’embauche d’un étudiant dans le cadre du programme 
Emplois d’été; 

 Une aide financière du ministère de la Justice du Canada dans le cadre de la 
Semaine nationale des victimes d’actes criminels; 

 Une subvention de 25 000 $ du Fonds d’urgence COVID de la Fondation Lucie et 
André Chagnon. 

 

De plus, le Réseau Enfants-Retour à : 

 Tenu un premier encan-bénéfice virtuel qui a amassé plus de 17 000 $ 

 Organisé une journée de golf à Hillsdale, Les jeudis pour la cause, ayant récolté 
16 000 $; 

 Créé la campagne #pirecauchemar, dans le cadre de la journée #MardiJeDonne, 
qui a rapporté plus de 5 000 $; 

 Sollicité l’aide du gouvernement Legault et obtenu plus de 35  000 $ provenant 
de fonds discrétionnaires. 
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Partenaires Financiers 

Renouvellement pluriannuel de la subvention de la Fondation de la Famille Pathy pour 
le déploiement du programme AIMER qui nous permettra de rejoindre plus de 35  000 
élèves au cours des 3 prochaines années au Québec ; 

Soutien financier continu de nos partenaires corporatifs majeurs : Groupe Montoni, 
Canderel, EY, BMO, Caisse populaire italo-canadienne, FL Fuller Landau, Modico, 
Subway Restaurants, Informa Markets, Info-Crime Montréal, Fondation canadienne pour 
l’enfance, Power Corporation, Industrielle Alliance, Findspace, CBRE, la Fraternité des 
policiers du SPVM, Wawanesa, Fairmont Le Château Frontenac et Trillium Shipbrokers ; 

Soutien financier dédiés à nos programmes de prévention et d’éducation  : Fondation 
Air Canada, Ville de Montréal — Politique de l’enfant, Fondation Eli Lilly Canada, 
Sentier transcanadien Fondation, Cadillac Fairview Philanthropie. 

 

 

 

 

 



 

Depuis 35 ans, nous ramenons les enfants disparus à la maison et 
nous protégeons nos citoyens les plus vulnérables ! 
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