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violencePrudence! à l’intention
des parents, les participants seront en mesure de
cerner l’objectif et les messages clés préconisés
par le programme Prudence!, de nommer des
aspects du développement de relations saines
chez les jeunes enfants et d’accéder à des
ressources destinées à assurer la sécurité des
enfants.
Ce cours aborde les six sujets suivants :
1. Introduction au programme Éducation au
respect de la Croix-Rouge canadienne
2. Introduction au programme Prudence!
3. Le développement des relations saines
4. Aperçu des leçons
5. Ressources Prudence! à l’intention des
parents

LE PROGRAMME
PRUDENCE! AIDE VOTRE
ENFANT À ACQUÉRIR
DES COMPÉTENCES
PRATIQUES POUR
ASSURER SA SÉCURITÉ
Aperçu du cours
Le programme Prudence! à l’intention des parents
fournit aux parents et aux parents-substituts des
renseignements fort utiles au sujet de la philosophie
du programme Prudence! et du contenu de la trousse
Prudence!
À qui s’adresse le cours?
Ce cours s’adresse aux parents et aux parents-substituts
d’enfants âgés de 5 à 9 ans.

En raison de la nature du programme, les participants âgés de moins de 18
ans devront faire appel à l’aide d’un adulte pour suivre le présent cours.

6. La création d’environnements sûrs en dix
étapes à l’intention des jeunes et des enfants
Matériel pédagogique
Les participants peuvent télécharger
gratuitement deux documents en format PDF,
soit le livret Assurons la sécurité de nos enfants
destiné aux parents ainsi qu’une affiche colorée
sur la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant rédigée en langage clair. Les
participants peuvent également se procurer ces
deux ressources en format couleur, imprimées
sur papier lustré, en se rendant à l’adresse
magasiner.croixrouge.ca/prudence.
Processus d’évaluation
Aucun
Durée du cours
Ce cours en ligne s’adapte au rythme de chacun.
En moyenne, il faut compter environ 15 minutes
pour compléter le cours.
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