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PLEINS FEUX SUR LA SÉCURITÉ 

Tout au long de l’année, plusieurs enfants sont appelés à 
voyager seuls, par autobus, train ou avion, afin de visiter un 
parent, des grands-parents ou d’autres membres de la  
famille. Une bonne planification avec les compagnies de 
transport est le meilleur moyen de prévenir les mauvaises 
expériences et d’assurer la sécurité de votre enfant pendant
tout le voyage.

Avant de laisser votre enfant voyager seul, informez-vous 
d’abord auprès des compagnies de transport. 
Renseignez-vous sur les restrictions qu’elles pourraient 
avoir quant à l’âge minimal, ainsi que sur leurs politiques et 
règlements concernant les jeunes qui voyagent seuls.

VOYAGER SEUL : MODE D’EMPLOI!

Assurez-vous que le voyage de votre enfant se déroule sans problème en appliquant les consignes de  
sécurité suivantes :

Lorsque vous achetez le billet de votre enfant, précisez à l’agent et avisez le chauffeur et le personnel 
qu’il voyagera seul. Si possible, réservez un siège à l’avant de l’autobus, du train ou de l’avion.

Évitez les correspondances ou transits; plus l’enfant doit se déplacer, plus cela peut devenir  
complexe.

Réservez les billets de votre enfant pour qu’il voyage pendant la journée. Il n’est pas recommandé de 
laisser un enfant voyager seul le soir ou la nuit.

Essayez de visiter le terminus d’autobus, la gare ou l’aéroport avant le voyage de votre enfant.  
Faites le tour de l’endroit et revoyez avec lui les règles de sécurité de base, y compris à qui s’adresser 
en cas de besoin.

Arrivez toujours plus tôt au terminus, à la gare ou à l’aéroport. Cela vous donnera le temps de vous 
assurer que tout est en règle et que votre enfant sera à l’aise. Il est également important de demeurer  
sur place jusqu’au départ de l’autobus, du train ou de l’avion. Si un retard survient, votre enfant 
se sentira mieux si vous attendez avec lui. Même chose si le départ est annulé; vous serez là pour  
prendre d’autres mesures.

Assurez-vous que votre enfant sache bien qui l’accueillera à destination. Rappelez à votre enfant de 
ne partir qu’avec cette personne et jamais avec une autre. La plupart des compagnies n’autoriseront  
pas votre enfant à quitter en compagnie d’une autre personne que celle mentionnée dans le  
formulaire complété avant le départ.

Assurez-vous que la personne qui doit accueillir votre enfant puisse communiquer avec vous et la 
compagnie de transport si elle est en retard.

Assurez-vous que votre enfant ait assez d’argent pour les urgences, et de la monnaie pour pouvoir 
faire des appels. Vous pouvez également lui fournir un téléphone cellulaire pour la durée du voyage. 
Il est possible d’utiliser un téléphone cellulaire sur les autobus et les trains, mais non sur les avions. 
Rappelez à votre enfant les bonnes manières concernant l’usage du cellulaire en public.
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Assurez-vous que votre enfant n’ait qu’un bagage à main, idéalement sur roulettes, ou un sac à dos 
dans lequel il peut transporter ses vêtements et les autres choses dont il aura besoin, y compris ses 
pièces d’identité et médicaments. Les pièces d’identité et médicaments de votre enfant devraient 
être mis dans une enveloppe facile d’accès à l’intérieur de son bagage à main ou sac à dos.

Rappelez à votre enfant de ne pas être trop familier avec les autres passagers et de ne jamais  
dévoiler de renseignements personnels. Comme c’est le cas pour toutes les situations sociales, votre 
enfant peut être poli tout en étant prudent.

Si votre enfant voyage vers l’étranger, il est impératif de vérifier les restrictions ou avis pour les  
voyageurs en visitant le site Internet des Affaires étrangères au www.voyage.gc.ca

Rappelez à votre enfant de toujours faire confiance à ses sentiments et à son instinct. S’il se sent  
hésitant ou inconfortable, assurez-vous qu’il sache qu’il peut toujours communiquer avec vous ou 
avertir le personnel de bord si quelqu’un le dérange.

Finalement, que le voyage soit court ou long, assurez-vous que votre enfant ait assez de collations 
et de quoi se tenir occupé. Un bon roman, une console de jeu portable ou un cahier d’activités sont 
d’excellentes manières de le divertir tout au long du voyage.

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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