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PLEINS FEUX SUR LA SÉCURITÉ 

Le téléphone cellulaire compte au nombre des éléments  
inclus sur la liste de souhaits de nombreux adolescents. 
Pour les parents comme pour les jeunes, la téléphonie  
cellulaire s’avère utile comme moyen de communication, 
mais également comme mesure de sécurité. 
Toutefois, contrairement aux adultes qui se servent de leur 
cellulaire surtout pour faire et recevoir des appels, les jeunes 
l’utilisent davantage pour envoyer des messages textes, des 
photos, des vidéos et naviguer sur Internet. Cette forme 
d’utilisation du cellulaire comporte des risques similaires à 
ceux de l’utilisation d’un ordinateur.

Afin d’assurer le bien-être de vos enfants, nous vous encourageons 
à discuter avec eux des consignes de sécurité :

LA TÉLÉPHONIE CELLULAIRE ET LES JEUNES

Ne jamais laisser son nom ni son numéro de téléphone sur sa boîte vocale;
Ne donner son numéro de cellulaire qu’à des personnes de confiance;
Ne jamais laisser son cellulaire sans surveillance;
Toujours bloquer les appels et les messages d’utilisateurs indésirables;

Télécharger uniquement des informations provenant de sites reconnus;

Éteindre son téléphone s’il reçoit un appel ou un message texte désagréable;

Toujours utiliser des pseudonymes (clavardage, messagerie instantanée, jeux, etc.) qui ne donnent pas 
d’indications sur son âge, sa ville ou ses intérêts;
Informer immédiatement les autorités sur tout matériel sexuellement explicite qu’il pourrait rencontrer 
au www.cyberaide.ca;

Être prudent lorsqu’il parle au cellulaire en public : sa conversation pourrait être entendue par des  
personnes malveillantes;
Toujours se fier à son instinct et non à ses amis. S’il hésite à partager des photos, des vidéos ou de 
l’information personnelle, c’est généralement un bon indicateur qu’il ne devrait pas le faire;
Lui rappeler que répondre à un message texte ou vocal provenant d’une personne inconnue aura pour 
effet de révéler son numéro de cellulaire à cette personne via l’afficheur;
Le sensibiliser au côté public de la messagerie texte et aux implications légales de la distribution de 
matériel inapproprié. Rappelez-lui de toujours bien réfléchir avant d’envoyer ou de transférer des  
images ou de l’information.

Montre-moi cette photo et je te dirai où tu es…

Les téléphones intelligents sont munis d’une fonction GPS qui permet de connaître l’endroit d’où ont été  
prises les photos envoyées sur Internet (géolocalisation). Une simple image peut donc informer les gens sur les 
habitudes de votre enfant, les endroits qu’il fréquente, son lieu de résidence, etc. Afin d’assurer sa sécurité, il 
est essentiel de désactiver la fonction GPS de l’appareil photo. Vous trouverez la procédure dans le manuel 
d’utilisation de l’appareil.

Le Réseau Enfants-Retour offre une série d’ateliers de prévention, et ce, pendant toute l’année. 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au 514 843-4333 

ou visitez notre site Internet au www.reseauenfantsretour.ong
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