
 

 

 

 

 

 

Le Réseau Enfants-Retour lance un site web  
pour prévenir l’exploitation sexuelle des jeunes 

 

MONTRÉAL, le 31 janvier 2022. — Le Réseau Enfants-Retour dévoile aujourd’hui le tout nouveau 
site web de son programme AIMER qui vise à réduire le risque de fugue et d’exploitation 
sexuelle des jeunes.  

La grande majorité des disparitions juvéniles au Québec se compose de jeunes qui fuguent. 
Malheureusement, environ un tiers de ces filles et de ces garçons se place dans une position 
vulnérable face aux prédateurs sexuels. Afin de réduire le risque qu’elles deviennent victimes 
d’exploitation sexuelle, l’éducation est la clé de la prévention. 

« L’année dernière, grâce au programme AIMER, 12 196 élèves ont été outillés pour adopter des 
comportements sécuritaires en ligne et hors ligne, affirme Pina Arcamone, directrice générale 
du Réseau Enfants-Retour. Le site web aimerpourlavie.org va nous permettre de rejoindre 
beaucoup plus de jeunes, d’enseignants et de parents dans toutes les régions du Québec. » 

Chaque année en moyenne, plus de 5 000 disparitions d’enfants sont rapportées aux forces 
policières du Québec. Les fugues comptent pour près de 90 % de ces cas et impliquent des 
jeunes âgés de 12 à 17 ans. Alors que la plupart des fugueurs retournent à la maison après 
quelques jours, un petit nombre passe du temps dans la rue, dans des refuges ou dans d’autres 
environnements étrangers. Les jeunes deviennent vulnérables dès le moment où ils franchissent 
le seuil de leur foyer, s’exposant aux dangers de la drogue, des vols, des crimes, de l’itinérance 
ou de l’exploitation sexuelle. 

 

 
 

aimerpourlavie.org, un outil crucial 

Créé en 2017, le programme AIMER a rejoint plus de 46 000 jeunes du Québec de huit à treize 
ans grâce à des ateliers interactifs donnés par les experts du Réseau Enfants-Retour, de la 
formation professionnelle, du matériel de sensibilisation, des conseils, des vidéos et des 
activités.  

L’engouement suscité par le programme AIMER dès son lancement a poussé le Réseau Enfants-
Retour à développer un site web qui se veut une référence en matière de prévention des fugues 
et de l’exploitation sexuelle. Ainsi, le personnel de toutes les écoles, tous les parents et tous les 
jeunes ont désormais accès à des formations, à des conseils et à des activités. 
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AIMER est l’acronyme d’Affirmation, Image de soi, Mettre ses limites, Égalité et Relations saines. 
« L’atelier m’a ouvert les yeux sur le fait que je dois m’aimer comme je suis », assure une élève 
de 1re secondaire. Pour Geneviève Dragon-Leduc, agente de liaison à la Commission scolaire 
Lester B. Pearson, « Il ne fait aucun doute que nos élèves étaient très intéressés par l’atelier 
parce qu’il a suscité beaucoup de réactions et de questions! » 

Afin de réduire les risques de fugue, le programme AIMER mise sur des facteurs protecteurs : 
renforcer l’estime de soi, développer la capacité à fixer des limites, apprendre l’importance du 
respect, à la fois envers soi-même et envers les autres, aider à cultiver des relations saines, 
acquérir des habiletés de communication efficaces et combattre les stéréotypes de genre.  
L’approche positive du programme AIMER stimule la participation des élèves sans éveiller la 
peur que pourrait engendrer un discours sur l’exploitation sexuelle. En abordant ces sujets de 
manière ouverte et engageante, les jeunes sont mieux protégés, car ils acquièrent la capacité de 
s’affirmer et de demander de l’aide au besoin. 

Pour inscrire une école québécoise au programme AIMER, le personnel de l’école ou les parents 
n’ont qu’à cliquer sur le bouton « Inscrivez votre école » sur aimerpourlavie.org.  
À propos du Réseau Enfants-Retour 

Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est un organisme à but non lucratif ayant 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. Il travaille de façon proactive 
avec les familles, les agences d’application de la loi, les services sociaux, d’autres organismes de 
défense de la famille de même qu’avec les médias, pour aider les familles en crise. La création 
du site web aimerpourlavie.org a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de 
la Justice du Québec. 
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