
On y lit également : « Que l'en-
fant, pour l'épanouissement harmo-
nieux de sa personnalité, doit gran-
dir dans le milieu familial, dans un
climat de bonheur, d'amour et de
compréhension. Qu'il importe de
préparer pleinement l'enfant à avoir
une vie individuelle dans la société,
et de l'élever dans l'esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des
Nations Unies, et en particulier
dans un esprit de paix, de dignité,
de tolérance, de liberté, d'égalité et
de solidarité. »

Depuis 20 ans, l’organisme Espace
Laurentides opère selon sa mission :
prévenir toutes formes de violence
faite aux enfants. Ces formes de vio-
lence sont diverses et peuvent être
verbales, physiques, psychologiques
ou sexuelles. Pour assurer son pro-
gramme de prévention de violence,
trois intervenantes (dont une psy-
chologue et deux travailleuses
sociales) visitent une école et com-
mencent leur atelier en expliquant
aux enfants qu’ils ont des droits.
Ensuite, vient une mise en situation
vécue à la négative, c'est-à-dire

qu’on simule une situation ou un
enfant perd ses droits. Ensemble, les
enfants et les intervenantes essaient
de trouver des solutions à ces pro-
blèmes. Une fois la solution trouvée,
on simule la même situation à nou-
veau, à la positive cette fois, en inté-
grant la solution trouvée.

Cette approche permet d’aborder
plusieurs sujets difficiles tels que
l’intimidation et l’agression sexuelle.
Selon une des intervenantes, les
enfants sont attentifs et se sentent
concernés par ce qu’ils apprennent.
À la fin de la journée, leurs com-
mentaires sont positifs par rapport à
ce qu’ils ont vécu, même si parfois
certains enfants se sentent tristes
d’apprendre que d’autres vivent de
la violence. En fin de journée, les
enfants peuvent, s’ils le désirent,
parler seul à seul à une intervenante.
C’est à ce moment que certains
enfants dévoilent leur secret.
Lorsque c’est le cas, les interve-
nantes redirigent ces enfants vers les
ressources appropriées.

Espace Laurentides ne se limite
pas seulement aux enfants en termes

de sensibilisation. Lorsqu’ils visitent
une école, ils animent également des
ateliers pour les parents. Leur but
est de sensibiliser chaque école sur
son immense territoire qui couvre
quatre MRC, une fois au trois ans.
Malheureusement, faute de sous, ce
n’est pas encore tout à fait le cas. Par

contre, grâce au
soutien constant
de Centraide
Laurentides et de
divers partenaires,
Espace Laurentides
réussit à remplir sa mission.
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Le 21 novembre dernier, , les enfants du primaire et des CPE étaient invités à venir célébréer la journée nationale des Enfants. Cette activité organisée par
Espace Laurentides a permis aux enfants d'assister, entre autres, au spectacle d'Olly Maggie; enfants et adultes étaient médusés! 

Isabelle Schmadtke

Il y a 20 ans, cette année, que la Convention internationale
des droits de l’enfant appuie et confirme de façon étatique
ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme
des Nations Unies a proclamé en 1949: «que l'enfance a
droit à une aide et à une assistance spéciales…»

Depuis 20 ans au service des enfants

Espace Laurentides sensibilise
et éduque
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