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Vent de changement
Isabelle Boily
Opération Surveillance Anjou traverse actuellement une période de changement.

E

n effet, avec l’arrivée de notre nouvelle
conseillère en prévention et le changement à la direction, OSA accueil positivement ce
vent qui souffle sur l’organisme.
Nous travaillons assidûment à s’inscrire auprès
des écoles comme un leader en prévention de la
criminalité.
En partenariat avec le PDQ 46 et l’agent sociocommunautaire, Dominique Boucher, nous nous
efforçons de développer une culture de prévention par le biais d’activités spécifiques aux écoles.

Le Sécur-Cité s’adaptera également à ce vent de
changement tout au cours de l’année. Nous tentons
de le rendre plus dynamique, d’en améliorer son
contenu et d’en augmenter le tirage.
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Dans ce numéro :

Mentionnons que notre site Internet est toujours en
construction et sera bientôt en ligne. Je vous rappelle que tous les services d’OSA sont gratuits :
visite « Coup d’Oeil », prêt de burin, pose d’adresse
à l’arrière de votre résidence, conférence thématique
sur la sécurité et atelier d’animation civique

Semaine de la prévention de la criminalité 2007
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Isabelle Boily

L

a Semaine de la prévention de la criminalité se tiendra du 04 au 10 novembre
2007. Pour une quatrième année consécutive, le Ministère de la Sécurité Publique maintient le thème : Je choisis un bon gang, étant
donné l’importance de prévenir l’adhésion des
jeunes aux gangs de rue ou aux groupes criminels.
Ça sert à quoi une semaine de prévention ?
- À sensibiliser la population à l’importance de la
prévention ;
- À inciter la population à y participer pour en
assurer le succès ;
- À encourager les partenaires des réseaux municipaux, communautaires, policiers, scolaires, de
la santé et des services sociaux, du secteur de

l’entreprise privée ainsi que le secteur de la recherche à agir pour maintenir ou ramener un climat de
sécurité dans leur environnement respectif ;
- À susciter l’organisation d’une multitude d’activités
captivantes pour tous ceux et celles qui se sentent
concernés par la prévention de la criminalité ;
L’histoire de la Semaine
C’est en 1983, que le ministère du Solliciteur général
du Canada avec la collaboration de l’Alliance pour la
prévention du crime (Canadians for Crime Prevention) instaurait la Semaine nationale de la prévention du crime. Au Québec, les activités étaient coordonnées par l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec et la Société de criminologie
du Québec. Ces deux organismes continuent de
proposer des initiatives en prévention de la criminalité.

Nos partenaires:
Service de police
Ville de Montréal

Poste de quartier #46,
6850, boul.JosephRenaud, Anjou (Québec)
H1K 3V4
Tél. : 514 280-0146
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Parents avertis; jeunes en sécurité
Isabelle Boily

Quelques conseils pour les parents

L’importance de connaître les amis de votre enfant

L’importance de toujours savoir où est votre enfant

Afin de protéger votre enfant de toute influence qui pourrait s’avérer négative pour lui et l’entraîner vers le pire, apprenez à connaître ses amis et ses
fréquentations, communiquez avec lui.

Afin de garder un œil sur votre enfant, il est important de toujours être au
courant de ses déplacements et à l’occasion, de contre vérifier ses propos, non
pas par manque de confiance en lui, mais bien pour le protéger.
- Lui demander de vous téléphoner lorsqu’il va ou qu’il change
d’endroit (Lui fournir en tout temps un numéro où il peut vous
joindre en cas d’urgence );

- Informez-vous de ses fréquentations, autant à l’école qu’à
l’extérieur ;
- Parlez chaque jour avec votre enfant. Écoutez attentivement
les opinions qu’il ou qu’elle émet ;

- Lui demander le numéro de téléphone de l’endroit où il se
trouve (Vérifier l’exactitude de ce qu’il vous dit );

- Invitez les amis de votre enfant à votre domicile. Apprenez à
connaître ses amis ;

- Être près de lui, en ayant une bonne communication et être au
courant de ce qui se passe dans sa vie (école, amis, relation
amoureuse, etc.).

- En cas de fugue, les amis (es) sont souvent une bonne source
d’information.

Changement
d’heure,
Changement de pile !

D
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u nouveau concernant le changement d’heure !
Depuis le mois de mars dernier, le changement
d’heure se fera une semaine plus tard, soit le premier dimanche de novembre. Aussi, le retour à l'heure
avancée se fera trois semaines plus tôt au printemps, soit le
deuxième dimanche de mars.
Changement d’heure, changement de pile ! L'avertisseur de
fumée reste encore aujourd’hui le meilleur moyen de sauver
votre vie et celle de vos proches en cas d'incendie. Il faut
donc régulièrement vérifier son fonctionnement et remplacer périodiquement sa pile.
Les meilleurs moments pour le faire sont au printemps et à
l'automne, lors du changement d'heure et dès que notre
avertisseur de fumée émet le signal sonore intermittent qui
indique que la pile est faible.
Le changement d’heure à l'automne ne rime pas seulement
avec changement de pile. C'est aussi un moment propice
pour améliorer la sécurité générale à domicile.
Le programme « Coup d’œil » permet aux résidents d’Anjou de bénéficier de services gratuits dispensés par un agent
de prévention assermenté. N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour une visite sécuritaire !

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE
Isabelle Boily

O

pération Surveillance Anjou souhaite la bienvenue à
madame Lyne Normandeau, à titre de conseillère
en prévention de la criminalité et sécurité urbaine.
Nul doute que la venue de madame Normandeau au sein de
l’équipe d’OSA, soit un apport important pour la poursuite
des activités et le développement de l’organisme.
Madame Normandeau possède une formation en travail
social et une solide expérience en intervention auprès de
diverses clientèles : jeunes, aînés, famille… Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles fonctions au sein de notre organisation.
Lise Thériault
Députée d’Anjou
7077, rue Beaubien Est
Bureau 205
Anjou (Québec) H1M 2Y2
Téléphone: 514.493.9630
Télécopieur: 514.493.9633
ltheriault-anjo@assnat.qc.ca
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SÉCURITÉ INTERNET, LES EFFETS DES IMAGES ÉROTIQUES SUR LES ENFANTS
Isabelle Boily

Le matériel érotique : plus accessible que jamais
De nos jours les enfants ont accès à une quantité phénoménale d’informations grâce à Internet, à la télévision, aux vidéoclips musicaux, à la publicité et aux nouvelles technologies.
Les parents et les professionnels s’inquiètent plu
s que jamais des effets de l’exposition aux images érotiques sur
le développement sexuel des enfants. L’idéologie véhiculée par
la culture populaire entraîne la banalisation des comportements sexuels dangereux.
Qu’en dit la recherche ?
Des études révèlent que l’exposition précoce au matériel érotique aurait vraisemblablement une mauvaise influence sur les
enfants.
Les enfants et les adultes ne traitent pas l’information à caractère sexuel de la même manière. Auparavant, on croyait que
les enfants ne comprenaient rien à la sexualité et que, de ce
fait, l’exposition au matériel érotique n’avait aucun effet sur
eux. Les enfants donnent généralement un sens concret aux
choses ; ils sont incapables de pensée abstraite.
La recherche démontre à présent que si les enfants sont incapables d’interpréter l’information, ils la conservent parfois en
mémoire, et leur revient à l’esprit tout au long de leur croissance.
Comment les enfants sont-ils exposés au matériel érotique ?
1. Accidentellement
Il arrive que les enfants tombent accidentellement sur des
images érotiques en regardant la télévision ou en navigant sur
Internet, par exemple. Avant même que l’enfant n’ait le temps
d’établir s’il s’agit de contenu acceptable ou non et le cas
échéant, de s’en éloigner (en éteignant l’ordinateur ou la télévision), les images auront atteint le cerveau de l’enfant et produit leur effet.
Certains enfants garderont longtemps une trace de ces images
en mémoire, d’autres non. Ces images seront cause de stress
chez certains enfants, alors que d’autres n’y repenseront plus
jamais. D’autres encore se mettront à acheter du matériel de
plus en plus érotique pour satisfaire leur curiosité.

2. Intentionnellement (par curiosité)
Les adolescents ont une curiosité naturelle par rapport à la
sexualité et ils se tournent souvent vers Internet ou vers une
connaissance en quête d’information. Comme le contenu d’internet est rarement censuré, un enfant peut très bien tomber
sur du contenu dérangeant. Les images érotiques exposent parfois les enfants à des idées nouvelles qui pourraient influencer
leurs valeurs et leur conception d’une sexualité saine.
Une grande partie du contenu à caractère sexuel que l’on
trouve sur Internet est trompeur et bouleversant. Il présente
parfois des scènes de violence et déshumanise les individus
dans des scènes sexuelles. De l’avis des experts, ces images font
parfois naître des idées fortes, mais fausses sur les caractéristiques d’une sexualité saine. Elles évacuent souvent les notions
d’intimité ou de profondeur dans les relations personnelles et
favorisent plutôt une sexualité exempte de toute émotivité.
Effets possibles d’une surexposition aux images érotiques
Les images érotiques peuvent :
*Influencer les valeurs des enfants, leur conception et leurs
comportements face à la sexualité ;
*Accélérer la sexualisation des enfants ;
*Les inciter à se livrer à des comportements érotiques ;
*Favoriser l’acceptation sociale de comportements dangereux ;
*Changer les attentes des enfants vis-à-vis de l’intimité, de l’apparence et du comportement ;
*Faire éclater les limites personnelles des enfants et les rendre
plus vulnérables à la maltraitance ;
*Menacer la santé des enfants (maladies transmissibles sexuellement, exploitation) ;
*Inciter les enfants à adopter des comportements sexuels déviants envers d’autres enfants ;
*Nuire au développement sexuel normal.
Source : V. Cline, S. Cooper, B. Watson et S. Lefever, P.
Paul
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C

et article vise à informer et sensibiliser sur les effets
possibles de l’exposition aux images érotiques sur les
enfants. Il préconise un développement sexuel sain
chez les enfants et encourage le dialogue adultes-enfants sur la
mauvaise influence des médias.

CONSEILS AUX PARENTS

L

Es-tu prêt pour l’halloween …

a culture populaire contemporaine bombarde les Lyne Normandeau
enfants de messages à caractère sexuel à travers les
ne légende Irlandaise raconte qu’un vieux fermier
médias de masse (télé, musique, Internet et publiciprénommé Jack voulut donner son âme au diable en
té). Aidez donc vos enfants à développer leur pensée critiéchange de quelques sous. La peur de l’enfer le saisisque en leur expliquant les choses d’une manière adaptée à
sant soudain, il décida de piéger le diable. Il le fit
leur âge.
alors grimper dans un grand arbre duquel il tomba. Jack se sauva
en riant aux éclats !
☺ Intéressez-vous à ce que vos enfants regardent et à leur
jeux
☺ Ne laissez pas vos enfants regarder n’importe quoi ni
jouer à n’importe quel jeu ; établissez des balises (Internet,
télé, jeux, vidéo, etc.)
☺ Surveillez vos enfants en ligne et hors ligne (activités,
intérêts, etc.)

U

À sa mort, le vieux fermier s’est vu refuser l’accès au paradis car
il avait péché. Il fut aussi banni de l’enfer à cause de ses farces.
Exclu à la fois du paradis et de l’enfer, il erre désormais à la recherche d’un endroit ou reposer en paix. On raconte qu’il se
promène avec à la main une vielle citrouille en forme de lanterne
où brûlent encore quelques braises provenant de l’enfer …

☺ Activez le filtrage de contenu sur vos moteurs de recherche : » Accédez au moteur de recherche ; Cliquez Recherche
avancée ou Préférences ; Sélectionnez l’option SafeSearch

Et toi, es-tu prêt pour l’halloween ? Où iras-tu errer en ce soir
de grande festivité ? Plus important encore, te souviens-tu des
principales règles de sécurité ? Voici un petit rappel au cas où tu
les aurais oubliées …

☺ Vérifiez si votre fournisseur de services internet offre des
options de contrôle parental

Sois visible, porte des vêtements de couleurs claires;

☺ Expliquer à vos enfants que les médias projettent une
fausse image de l’intimité
☺ Discutez ouvertement des messages cachés véhiculés par
les médias, la musique, la mode et la publicité (glorification
de la violence, maltraitance sexuelle, puissance et domination, stéréotypes).
☺ Discutez ouvertement de ce qui caractérise une relation
saine et une sexualité saine pour aider vos enfants à développer un sens critique vis-à-vis des messages véhiculés par les
médias de masse

Traverse les rues aux intersections et respecte la signalisation routière;
Évite de porter un masque, maquille-toi pour bien voir et entendre;
Informe tes parents de ton trajet;

Passe en groupe ou avec un adulte;
Vérifie tes friandises avec tes parents pour être sûr de pouvoir les manger sans
danger !
Joyeuse Halloween !

☺ Amener vos enfants à se sentir bien dans leur peau
☺ Favoriser un développement sexuel sain chez vos enfants :
Profondeur des relations (simple connaissance, ami intime,
partenaire sexuel)
Amour et domination (coopération vs coercition)
Droits et responsabilités à l’égart
de la sexualité
Activité sexuelle et risques pour
la santé

CHAMBRE DES
COMMUNES

Bureau de comté
7450, boul. Les Galeries d’Anjou Suite 530
Anjou (Québec) H1M 3M3
Téléphone : (514) 353-5044
Télécopie : (514) 353-3050

Pablo Rodriguez
Député d’Honoré-Mercier

