
Charte municipale pour la protection de l’enfant



Introduction
Les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce
fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et
promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire
cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence
et à la maltraitance à l’égard des enfants.

Une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire
pour tous les enfants.

Une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur
offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer
librement et en toute confidence.

Une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la
maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources
d’aide disponibles sur son territoire.

Une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions
favorisant le développement du plein potentiel des enfants.

Engagements
Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil
et d’intervention pour de enfants réclamant du secours.

Mettre en place une campagne de promotion du programme Parents-
Secours pour offrir un premier niveau de sécurité aux enfants

Reconnaitre les enfants en tant que citoyens à part entière.

Créer une journée municipale pour les enfants.
Organiser un concours de dessin sur divers thèmes (intimidation,
droits de l’enfant, etc.) avec prix de participation.

Favoriser la mise en place d’espaces de maltraitance pour les sensibiliser
à exercer un rôle de vigilance.

Organiser des visites de pompiers pour faire de la sensibilisation sur
certains enjeux touchant leur sécurité et leur protection.

Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des
services aux familles et aux enfants.

Information publicisée sur le site Internet et sur la page Facebook.
Création d’un document informatif destiné aux enfants de Sainte-
Christine.

Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale.

Organiser, en collaboration avec les organismes locaux, des activités
familiales lors de la Fête des voisins, d’une fête de la famille ou la
semaine de la municipalité.
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Origine des droits de l’enfant

Les droits de l’homme constituent les normes minimales nécessaires à
la survie et au développement dans la dignité de chacun et chacune. En
adoptant la Déclaration universelle des droits de l’homme en
1948, l’Organisation des Nations Unies a défini un ensemble de normes
universelles qui constituent les droits de l’homme. Depuis, de
nombreux traités relatifs aux droits de l’homme ont été signés afin que
les droits fondamentaux de l’homme soient reconnus. Les enfants ont
eux aussi des droits : en raison de leur vulnérabilité et de leur
dépendance, les enfants (définis comme des personnes âgées de moins
de 18 ans) possèdent des droits spécifiques qui ont été reconnus en
1989 par la Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention).
Ces droits s’appliquent en tout temps et à chaque enfant, et ce, sans
exception. Tous les ordres des gouvernements sont tenus de garantir et
de protéger les droits de l’enfant énoncés dans la Convention; la mise
en œuvre des principes définis dans la Convention constitue un
engagement continu.

La Convention énonce ces droits dans 54 articles et une série de
Protocoles facultatifs.

LES ENFANTS POSSÈDENT LES DROITS SUIVANTS :

Le droit à la protection (contre les mauvais traitements,
l’exploitation et les substances nocives);
Le droit à l’éducation, à des soins de santé et à un niveau de vie
adéquat;

Le droit de participer à la vie familiale, culturelle et sociale (le droit
de l’enfant d’exprimer ses opinions et le droit au respect de
l’évolution de ses capacités);
Le droit à la protection des populations vulnérables, telles que les
enfants autochtones et les enfants handicapés.
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Qu'est-ce que la violence familiale?

Quand la violence familiale est-elle contraire à la 
loi?

La violence familiale, c'est quand quelqu'un de ta famille te fait du
mal ou fait du mal à un autre membre de ta famille. Ça peut être
de la violence physique, sexuelle ou psychologique. Ça peut aussi
comprendre la négligence, c'est-à-dire de ne pas veiller à ce que
tu sois en sécurité et en santé. Tu pourrais aussi subir plusieurs
genres de violence.

Les crimes sont contraires à la loi même s'ils sont commis à l'intérieur
d'une famille. Si c'est une situation que tu vis ou que vit une personne
que tu connais, il faut que tu cherches de l'aide tout de suite. Si une
personne commet un crime, elle pourra faire face à de graves
conséquences.

Chaque province et chaque territoire a ses propres lois pour aider les
enfants victimes de violence familiale. On les appelle les lois de
protection de l'enfance.

Quels sont les cas où la violence familiale n'est
pas un crime?

Voici des exemples de violence familiale qui ne sont peut-être pas des
crimes, mais qui sont quand même injustifiés. Si quelqu'un :

t'humilie
t'insulte
ne s'occupe pas de toi
crie après toi
te traite de noms
t'isole de tes amis et de ta famille
dit à son conjoint ce qu'il ou elle peut faire et ne pas faire, où il peut aller
et qui il peut voir
interdit à son conjoint ou partenaire d'avoir de l'argent

Même si les actes de violence commis ne sont pas contraires à la loi,
ils sont quand même injustifiés si ça te fait mal. Il existe de l'aide.
Personne n'a le droit de commettre des actes de violence envers des
membres de sa famille. Il y a des personnes qui peuvent t'aider à
améliorer ta situation.

La violence familiale veut généralement dire qu'une personne dans
une famille abuse d'une autre. Certaines formes de violence, comme
la violence physique, sont des crimes. La violence sexuelle est aussi
un crime, comme certaines formes de violence psychologique,
l'exploitation financière ou la négligence.
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Voici une liste de services et de personnes à qui tu pourrais parler.

Les lignes d’aide

Appelle la ligne
JEUNESSE, J’ÉCOUTE au 1-800-668-6868
C’est gratuit, confidentiel et anonyme.

Visite-le : http://www.jeunessejecoute.ca/

Les services d’urgence - 911

• Si tu es en danger immédiat ou que
tu as besoin d’aide tout de suite,
compose le 911 ou le numéro
d’urgence de la police locale au
450 546-3663.

La personne préposée aux urgences va
te demander la raison de ton appel, ce
qui se passe et d’où tu appelles. Elle va
aussi te demander qui est avec toi et si
une de ces personnes a des armes. Elle
voudra aussi savoir s’il y a quelqu’un de
blessé. Quand les services d’aide
arriveront, ils resteront probablement
jusqu’à ce que tout le monde se soit
calmé. Si la situation est grave, ils
emmèneront peut-être la personne
violente au poste de police.

L’école

Si tu ne crois pas qu’il y a un danger
immédiat, tu peux demander à un
adulte en qui tu as confiance, par
exemple un de tes professeurs, de
t’aider. C’est possible que tu n’aies
jamais entendu tes professeurs, le
directeur de l’école ni les conseillers
scolaires parler de violence familiale,
mais la plupart d’entre eux ont
beaucoup d’expérience dans l’aide aux
jeunes qui vivent dans des familles
violentes. Ils connaissent probablement
les services d’aide qui existent dans ton
milieu et les moyens que tu peux
prendre pour te protéger.

Si tu parles de ce que tu vis à un
professeur, il ne te jugera pas et ne
pensera pas de mal de toi. Au contraire,
il va vouloir s’assurer que tu es en
sécurité. Pour t’aider, il devra peut-être
parler de ta situation à d’autres
personnes pour faire en sorte que tu
reçoives l’aide dont tu as besoin. Tu
pourras l’aider en lui disant à qui il peut
parler de toi et à qui il ne devrait pas.
S’il se rend compte que tu subis de la
violence physique ou sexuelle ou qu’il
croit que ta vie est en danger, la loi
l’oblige à avertir quelqu’un qui sait
t’aider.

Les membres de ta famille, les amis 
et les voisins

Dans certains cas, le plus difficile est de
décider à qui parler et quoi dire. Une
fois que tu as décidé à qui tu veux
parler de ce qui t’arrive, commence par
dire à cette personne qu’il se passe
quelque chose chez toi qui te préoccupe
beaucoup et demande-lui si tu peux en
parler avec elle. Tu peux aussi lui écrire
un message ou un courriel pour lui dire
que tu aimerais lui parler si tu trouves
ça plus facile.

N’aie pas peur de lui demander ce
qu’elle fera si tu lui parles de la
situation d’abus ou de violence que tu
vis et ce qu’elle fera de l’information
que tu lui donnes.

Tu peux aussi lui demander de t’aider à
préparer un plan d’urgence. Tu
trouveras un modèle de plan d’urgence
que tu peux utiliser à la page 7 6
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Affiche à 
colorier
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Affiche à 
colorier
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Fait connaître ton avis en tant que citoyen à 
part entière

Le conseil municipal, qui décide des projets réalisés dans ta 
municipalité, s’est engagé à te reconnaître comme citoyen à 

part entière. Il souhaite donc connaître ce que tu souhaiterais 
avoir dans ta communauté.

Voici un formulaire que tu peux remplir et déposer dans la 
petite boite noire à l’extérieur de l’hôtel de ville

(situé au 646, 1er Rang Ouest), à côté de l’école primaire.

10




