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Chorte municipole pour
lo protection de I'enfont

Ën souvett r de la memo re d'Aurore Gagnon, < I'enfant marlyr >, el du centième anniversaire cje
scn décès, tl appara i impor'iant que les municipal tés, en ianl que gcuvei'nerlenls de proxrmrté,
posent des gestes afin de iavo:'isei'el promouvoir la pi-otection des enlarrts et ccnlribuer à farre
cesser ces é',iènemenis iragtques ei inacceplables durs à la neglrgence et à la maltraLtance.
Nousl lançons l'appelà toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement
et aux valeurs de la bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en
adoptant la présente charte municipale pour la protection de I'enfant.

Une municipalité
bienveillante propose
un milieu de vie
sécuritaire pour tous
les enfants.
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CapSo*ue
s'engqge à

-rryûce

:

Offrir un milieu de vie sécuritqire.
' Mettre

en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics.

'Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accuerl et d'rntervention pour
des enfants réclamant du secours.

Reconnaitre les enfants en tant que citoyens à part entière.
Favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de
tous âges.

Poser des

stes de sensibilisqtion.

. lnformer les ciloyens des stgnes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance.
"

Publiciser régurlrèrement la liste des ressoutces sur
el aux enfants.

Ie

territoire offrant des services aux familles

Poser des estes de soutien.
'Soutenir les initiatives du milieu contrrbuant au développement et à l'épanouissement des enfants.
'Valoriser le vivre-ensemble et l'entraide, et ce, au rîoyen d'évànemenls rassembleurs favorisant
l'rnclusion et la participation sociale.
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