5 précautions pour L’HALLOWEEN
FAITES UN PLAN
Chaque année, prenez l’habitude de planifier avec votre enfant l’itinéraire que vous suivrez quand vous passerez l’Halloween ensemble.
Pour les grands enfants, discutez de leur itinéraire avec eux. Rappelez-leur de s’en tenir à des secteurs qu’ils connaissent bien où les
rues sont bien éclairées et où ils ne seront pas les seuls à passer l’Halloween. Dites-leur de penser à des personnes sûres dans le
voisinage où ils pourront chercher de l’aide en cas d’urgence.

SURVEILLEZ VOTRE ENFANT
Les jeunes enfants ne peuvent passer l’Halloween sans surveillance. Dites à votre enfant de rester où il est si vous vous perdez de vue
et de crier votre nom. Exercez-vous ensemble au préalable.
Pour les grands enfants, fixez une heure de retour et dites-leur de vous donner signe de vie durant la soirée. Ils pourront par exemple
vous téléphoner ou vous texter, ou encore vous retrouver à des endroits convenus pour vider leur sac de bonbons. Rappelez-leur de vous
faire signe si leurs plans ou leur itinéraire changent.

ENSEIGNEZ LE PRINCIPE DU COMPAGNON
Apprenez le principe du compagnon à votre enfant. Renseignez-vous sur le site martinnesortpasseul.ca où vous trouverez
aussi des leçons et un jeu amusant sur la sécurité à l’Halloween.
Dites aux grands enfants de rester ensemble : à plusieurs, c’est plus prudent!

DITES À VOTRE ENFANT DE SE FIER À SON INSTINCT
Rappelez à votre enfant d’être toujours attentif à ce qui se passe autour de lui. Expliquez-lui comment réagir avec prudence
s’il a peur s’il se sent mal à l’aise (p. ex. demander l’aide d’un compagnon, vous téléphoner ou se rendre chez une
personne sûre dans le voisinage).

ENCOURAGEZ VOTRE ENFANT À S’IMPOSER
Apprenez à votre enfant à exprimer clairement les limites de son espace personnel. Un enfant ne doit
jamais entrer dans une maison le soir de l’Halloween sans d’abord vous consulter. Rappelez à votre
enfant que, si quelqu’un s’approche de lui dans la rue et lui propose d’aller quelque part,
il doit refuser, s’éloigner en courant et prévenir un adulte de confiance.

