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Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants et Journée 
Internationale des droits de l’enfant 

 
 
Sherbrooke, le 17 octobre 2011 – Dans le cadre de La Journée Mondiale pour la prévention des 
abus envers les enfants du 19 novembre et de la Journée Internationale des droits de l’enfant du 
20 novembre, Grandir en sécurité fera une conférence de presse le mardi 15 novembre prochain à 
11H00 au Restaurant Mondo de Sherbrooke afin de sensibiliser la population à l’importance de ces 
deux journées pour la protection des enfants.  Suite à cette activité, un échange est prévu entre 
tous les participants qui désirent en savoir plus sur les façons de prévenir et d’aider les enfants 
touchés par ces tristes événements. 
 
« Cette sensibilisation est essentielle afin de permettre à tous; parents, famille et intervenants en 
petite enfance, d’expliquer aux enfants quels sont leurs droits, dont le droit de dire : non » 
commente Hélène Boissonneault co-responsable du programme Grandir en sécurité. 
 
Grandir en sécurité est un outil gratuit et éducatif qui permet de faire la prévention des accidents 
domestiques, des enlèvements et des agressions sexuelles auprès des enfants de 3 à 8 ans  tout 
en s’amusant. «  Le site Web de Grandir en sécurité  grandirensecurite.com est très pertinent car il 
permet aux personnes touchées de près ou de loin par ces réalités de s’informer et d’échanger et 
ce, dans l’anonymat le plus complet » relate Madame Boissonneault. 
 
Madame Boissonneault, co-responsable du programme Grandir en sécurité, est intervenante en 
petite enfance depuis plus de 10 ans et cumule également plusieurs années d’étude en 
psychologie de la petite enfance.  Outre Grandir en sécurité elle anime plusieurs blogues et sites 
Internet reliés à la petite enfance dont educatrucs.com et moncoachparental.com  

Monsieur Lambert, créateur de l’idée originale de Grandir en Sécurité, est psychologue depuis plus 
de 15 ans.  Très présent sur le web, son objectif est de contribuer au mieux-être des enfants.  
Vous le retrouverez notamment au troubledecomportement.com, un site faisant la promotion du 
guide pratique « L’enfant qui frappe », destiné aux parents ayant un enfant plus difficile. 

 
-30- 

Source :  
Hélène Boissonneault 
819 432-6038 
contact@heleneboissonneault.com 

http://www.grandirensecurite.com/

