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Chers lecteurs, chères lectrices, 

 

Nous écrivons depuis plusieurs années maintenant un bulletin 

trimestriel mais nous avons toujours très peu parlé de nous, de ce 

que nous faisons, ce en quoi nous croyons et plus simplement qui 

nous sommes.  

Nous avions le goût de vous présenter l’organisme, de vous 

présenter quelques unes de nos activités,  de vous présenter 

quelques chiffres que nous avons pu recueillir au fil des années et 

aussi vous présenter l’équipe de travail, et également remercier un 

membre du conseil d'administration chère à nos yeux. 

En espérant que ce bulletin vous plaise et vous montre la facette 

humaine des personnes qui travaille derrière cette belle mission 

qu’est la prévention de l’agression sexuelle et toute forme de 

violence envers les enfants. 

 

Bonne lecture. 
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TANT DE TRAVAIL ACCOMPLI... ET TANT À FAIRE ENCORE 

Chers membres, 

Il y a peu de temps, nous avons fait la promotion d’une soirée de jeux de société dans le but de recueillir 

des fonds pour l’organisme. Au cours de cette période, beaucoup se sont sentis interpeller par notre 

mission de prévention de l’abus sexuel et de toute autre forme de violence envers les enfants. En même  

temps, ces personnes qui recevaient cette information n’avaient jamais entendu parler de notre 

organisme et avaient peine à croire que nous fêterons bientôt nos 17 ans d’existence. Lors de ces brèves 

rencontres au beau milieu d’une allée de centre commercial, lors de notre distribution d’affiches ou au 

moment de la soirée de jeux de société, ils nous arrivaient d’entendre le témoignage de personnes dont 

un enfant proche avait vécu de l’abus sexuel. On constatait, dans leur témoignage, la destruction que de 

tels abus avaient causés. 

 

Briser le silence 

Il est bien sûr douloureux d’échanger sur l’abus sexuel subi par les enfants. C’est pourtant de cette 

manière que l’on peut espérer le prévenir. À la fin des années 90, des adultes impliqués dans les 

communautés avoisinantes de Saint-Gabriel-de-Brandon avaient formé le Comité Défi Enfant et 

recevaient de troublantes confidences d’enfants victimes d’abus sexuels. Ces adultes se sont mobilisés 

pour que cessent ces abus et ont convenu qu’il fallait agir en prévention afin d’éviter que d’autres enfants 

subissent un sort semblable. Le Comité Défi Enfant a donc œuvré à la création de ce qui allait devenir 

plus tard l’organisme Enfance Libre Lanaudière. Depuis ce temps, l’équipe de travail, informe, sensibilise 

et mobilise de nombreux adultes à demeurer vigilants à l’égard des enfants qui sont dans leur vie afin de 

briser le silence autour de ceux qui sont victimes d’abus sexuel. 

 

Mobilisation à grande échelle 

Ce que le Comité Défi Enfant a réalisé il y a déjà quelques années, dans le secteur de Saint-Gabriel de 

Brandon, a représenté un soutien essentiel aux enfants victimes d’abus sexuels dans ces communautés. 

Les rapports de la Direction de la protection de la jeunesse sur les signalements retenus pour cause 

d’abus sexuels, d’abus physiques, de négligence ou de mauvais traitements psychologiques présentent 

un bien triste portrait des abus envers les enfants de notre région. Malheureusement, ce portrait ne 

présente qu’une partie de la réalité parce qu’une proportion importante des abus envers les enfants ne 

sont jamais dénoncée ou dévoilée, seulement à l’âge adulte. Il y a donc fort à faire pour Enfance Libre 

Lanaudière dans les années à venir, non seulement pour poursuivre les ateliers de prévention en milieu 

scolaire, mais pour nous faire connaître et en appeler à la mobilisation des adultes de notre région qui, 

comme nous, sont indignés par autant de situations d’abus envers les enfants de notre région.  

Philippe Minier 

Mot du directeur 
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Notre mission, nos valeurs 

 

Enfance Libre Lanaudière a pour mission de contrer l’agression sexuelle et toute violence envers les 

enfants. Nous sommes un organisme communautaire autonome sans but lucratif à mandat régional. 

 

Nous portons au cœur même de notre action la défense et la promotion des droits de l’enfant : 

Le droit de grandir libre et en sécurité; 

Le droit d’être reconnu comme une personne à part entière; 

Le droit de vivre pleinement son enfance. 

 

Nous basons notre approche sur des valeurs incontournables pour le développement harmonieux des 

enfants, soient : les rapports égalitaires, la confiance au potentiel des enfants, la solidarité et la justice 

sociale. 

 

Nos objectifs : 

 

Prévenir et dépister les agressions commises envers les enfants; 

Briser le silence entourant la violence envers les enfants; 

Sensibiliser les adultes à leur fonction de protection des enfants; 

Habiliter les adultes à reconnaître les différentes formes de violence et à poursuivre la prévention 

au quotidien; 

Donner des outils concrets aux enfants et aux adultes afin de contrer les situations de violence; 

Offrir aux enfants qui en ont besoin la possibilité d’obtenir de l’aide. 
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La plus grande des dames de quatre 

pieds onze pouces 

Je vous écris aujourd’hui, chers membres, dans une certaine clandestinité, car la personne dont je me 

devais de rendre hommage ne recherche pas les éloges. Ses récompenses, elle les trouve lorsqu’elle voit 

les gens travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs au nom de causes qui lui tiennent à 

cœur. Ce ne sont pas les causes qui manquent pour cette femme d’action : yoga, accompagnement 

psychocorporel, accompagnement de personnes en fin de vie, promotion de la paternité et j’en passe. 

C’est définitivement la cause des enfants qui a animé une grande partie de sa vie et qui a fortement 

contribué à la création et au développement d’Enfance Libre Lanaudière. Cette grande dame, c’est Muriel 

Ménard. 

 

Une communauté mobilisée pour protéger les enfants 

C’est dans le cadre de son travail à l’organisme Cible Famille de Saint-Gabriel-de-Brandon que Muriel 

Ménard a pu mettre à profit ses forces de rassembleuse alors que plusieurs enfants de la communauté 

confiaient avoir subi de l’agression sexuelle. Muriel fut alors l’une des personnes instigatrices du Comité 

Défi Enfant, un lieu de concertation et de mobilisation contre l’agression sexuelle ayant mené au 

signalement de ces abus, ainsi qu’à une confrontation avec les centres jeunesse de Lanaudière afin que 

ces signalements soient pris au sérieux. À la suite de ces dénonciations, le Comité Défi Enfant a convenu 

que notre région avait besoin d’un organisme œuvrant à la prévention de l’abus sexuel et de toute autre 

forme de violence envers les enfants. C’est alors que Muriel Ménard fit le choix de cofonder Espace 

Lanaudière en juin 2000, acceptant de participer au travail colossal qu’une telle création représentait.  

Dès ses premières années d’existence, Espace Lanaudière a pu créer de solides partenariats avec le 

milieu scolaire afin de permettre aux enfants de recevoir de l’information sur leurs droits, d’identifier les 

formes que peuvent prendre l’abus de pouvoir, ainsi que sur les moyens d’y résister. Muriel Ménard 

agissait alors au conseil d’administration afin de s’assurer que la mission de ce jeune organisme 

s’accomplisse de concert avec les enseignantes, les parents et les partenaires communautaires pour 

ainsi créer des filets de sécurité autour des enfants rencontrés. Muriel Ménard est d’ailleurs à l’origine de 

nombreuses formations destinées aux adultes visant le développement des compétences à l’égard des 

indices d’abus sexuel chez les enfants, de l’accueil des confidences d’enfants et l’accompagnement de 

ces derniers vers une vie sans abus. 

 

La souplesse de pouvoir aborder les enjeux d’actualité 

Constatant que la problématique de l’agression sexuelle et de la violence faite aux enfants était en 

évolution constante et rapide, Muriel Ménard et ses collègues du conseil d’administration jugeaient que le 

Regroupement des organismes Espace du Québec ne permettait pas, à l’époque, d’adapter rapidement le 

contenu des ateliers à des nouveaux enjeux comme l’émergence des réseaux sociaux avec les risques 

que ceux-ci comportent pour les enfants, la pornographie infantile sur Internet et la cyberprédation. 

Espace Lanaudière a donc quitté le regroupement afin de pouvoir faire face à ces enjeux. Muriel Ménard 

a fait preuve d’une grande générosité de temps et d’idées pour faire le choix d’un nouveau nom et créer 

de nouveaux contenus d’ateliers et de formations. C’est à ce moment que l’organisme a pris le nom 
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d’Enfance Libre Lanaudière et que des contenus ont été développés pour poursuivre la mission de 

prévention de l’abus sexuel et de toute autre forme de violence envers les enfants avec des contenus 

actuels. Le Ministère de la santé et des Services sociaux a même décerné son prix d’excellence en 2012 

pour un livret de prévention destiné aux parents intitulé Aider son enfant à grandir libre et en sécurité, 

réussite qui n’aurait pas été possible sans la contribution de Muriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La devise du courage 

Tout au long de son implication auprès d’Enfance Libre Lanaudière, Muriel Ménard a rappelé que chacun 

de ses membres avaient le devoir de défendre les droits des enfants quel qu’en soit le prix. Elle a montré 

par son exemple, qu’il ne pouvait y avoir de prévention de l’abus sexuel et de toute forme de violence 

envers les enfants sans engagement sérieux à défendre leurs droits, sans le courage de prendre position 

contre l’abus et sans la force de le dénoncer.  

Après de nombreuses années de dévouement et d’engagement pour cet organisme qu’elle a cofondé, 

Muriel Ménard quitte le conseil d’administration avec une détermination à œuvrer quotidiennement et de 

façon concrète pour la protection des enfants aussi grande et aussi vivante qu’aux premiers jours. Il n’y a 

pas de doute qu’elle trouvera la manière de continuer à défendre cette grande cause de différentes 

manières. 

 

Un grand MERCI Muriel et bonne route… 

 

Philippe Minier 
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Les règles de sécurité 

Grâce au beau travail accompli par le Comité Défi Enfant de Cible Famille Brandon, nous sommes fiers et 

heureux de partager avec vous des trucs et conseils adressés aux parents. Nous sommes doublement 

fiers puisque Enfance Libre Lanaudière a pris naissance de ce comité si dévoué à la cause et au bien-être 

des enfants. 

 

Vous vous retrouverez certainement dans les fameux questionnements « est-ce que je peux laisser mon 

enfant seul à la maison ? Est-il mature pour cela ? Peut-il s’occuper de son frère ou de sa sœur plus jeune 

à la maison? Ou encore...à quel âge peut-on laisser un enfant seul dans la voiture ? Toutes ces 

informations précieuses sont dans le dépliant ci-dessous…..Bonne lecture et bel été ! 
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Les règles de sécurité 

Nous rajoutons en prime un petit outil de notre cru pour apprendre les règles de sécurité à votre enfant 

tout en s’amusant. 
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Faire de la crème glacée avec nos enfants ! 

 

Maintenant, comment fait-on ? 

 

 On remplit à moitié le grand sac avec la glace concassée, on y ajoute le gros sel et on referme 

bien le sac. 

 On mélange le sucre, le lait et la vanille dans le moyen sac et on le referme bien comme il faut ! 

 On place le moyen sac dans le grand sac et on referme le tout. 

 Il faut brasser le sac environ 5 à 7 minutes. On peut aussi demander aux enfants de le faire  

rouler par terre, de danser ou sauter avec le sac en main, c’est efficace aussi ! 

 Après les minutes écoulées, il reste à déguster ! 

 

Vous pouvez faire place à votre création et changer la vanille pour vos saveurs préférées ! 

 

Bon appétit ! 

 

Les ingrédients 

 Glace concassée ou en cube 

 2 cuillères à table de sucre 

 1 tasse de lait 

 1/2 cuillère à thé de vanille 

 6 cuillères à table de gros sel 

 1 moyen sac à congélation style « Ziploc »  

 1 grand sac à congélation styler « Zilpoc » 

Nous vous proposons une recette de crème glacée facile et amusante. 

C’est une occasion de plus de passer un bon  

moment en famille et de créer de beaux souvenirs ! 
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Lorsqu'on devient membre d'Enfance Libre Lanaudière, c'est parce qu'on croit à l'importance de la 

prévention de l’agression sexuelle et de toute violence envers les enfants et qu'on désire supporter cette 

cause.  

 

Chaque adhésion contribue à:  

 

 Répondre à un besoin de s'engager pour les enfants, l'avenir... 

 Démontrer une prise de conscience collective dans la communauté  

 Briser le silence face à l’agression sexuelle et à toute violence faites aux enfants  

 Supporter une cause juste et contribuer à la faire avancer  

 Devenir une réponse collective à un problème collectif  

 

Et si par un petit engagement, chaque nouveau membre disait: « Non à la violence envers les enfants ». Et 

si on se disait, que c'est ensemble que nous pouvons faire la différence pour les enfants… Et si chacun 

pensait à son enfance et se demandait: « Qu'est-ce que je souhaite pour les enfants?»  

 

 

Au nom des enfants, Merci!  

 

Pour devenir membre d’Enfance Libre Lanaudière et soutenir la cause des enfants, vous pouvez 

communiquer avec nous au (450) 760-4848 ou visiter notre site web www.enfancelibrelanaudiere.ca sur 

lequel vous retrouverez le formulaire à remplir pour devenir membre de l’organisme.  

Désirez-vous devenir membre d’Enfance Libre Lanaudière ?  

 

  Maman :  « Tu veux de la salade de fruits, ma chérie? ». 

 Fille :   « Je veux bien des fruits mais pas la salade. » M., 4 ans. 

 

 « Dans les livres pour enfants, on nous parle toujours des mamans. C'est bizarre, on ne sait jamais 

où sont passés les papas. » M., 7 ans. 

 

  Maman : « Holala les filles, il fait un temps pourri ce matin, et ce sera comme ça toute la 

   journée. Bottes pour tout le monde.» 

 Fille :  « Je suis désolée Maman. La pluie, c'est moi qui l'ai fait venir. » 

 Maman : « Ah bon ? Alors file vite chercher le soleil !!! » 

 Fille :  « Ben non, je peux pas. Il pleut. Si je sors, je vais être toute mouillée. Un autre jour 

   Maman... » C., 4 ans. 

 

Profitez bien de cet été, que vous soyez de petits ou de grands enfants. 

Prenez un temps d’arrêt et savourez les moments passés en famille et entre amis. 

Les mots d’enfants 


