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ESPACE Laurentides devient Escouade pour l’enfance 
 
 
Sainte-Adèle, 22 octobre 2018 - Nous souhaitons tous que les enfants aient le droit de grandir en 
sécurité, de s’épanouir et de développer leur plein potentiel. C’est la raison d’être de l’organisme 
communautaire Escouade pour l’enfance, spécialisé en prévention de toutes les formes de 
violence à l’égard des enfants depuis plus de 20 ans. 
 
Souhaitant innover et répondre aux besoins spécifiques de ceux qui bénéficient de ses services 
dans les Laurentides, l’organisme s’est dissocié du Regroupement des organismes ESPACE du 
Québec et fait peau neuve avec entre autres, un tout nouveau nom et un nouveau site internet. 
Pour rester à l’affût des meilleures pratiques en matière de prévention et se coller davantage aux 
visages changeants de la violence, Escouade pour l’enfance a aussi actualisé l’ensemble de ses 
outils.  
 
L’organisme offre principalement un programme éducatif visant à sensibiliser et outiller les 
enfants de 4 à 12 ans ainsi que les adultes de leurs milieux de vie. Ceux-ci jouent un rôle capital 
dans cette mission et leur implication est essentielle car ils sont les acteurs clés d’un changement 
significatif lié à cette problématique. 
 
À ce jour l’organisme compte : 144 milieux sensibilisés, représentant : 23 394 enfants et 2 348 
adultes outillés. 
 
Soyez de celles et ceux qui font toute la différence :  
 

❖ Parce que plus d’enfants sensibilisés et outillés par notre équipe pourront AGIR face aux 
situations potentiellement dangereuses ou malveillantes.  

❖ Parce que plus d’adultes sensibilisés et outillés par le biais d’un atelier Escouade pour 
l’enfance augmenteront leurs aptitudes à PRÉVENIR la violence et intervenir auprès d’un 
enfant vulnérable. 

 
FAITES PARTIE DE L’ESCOUADE en soutenant notre mission et en permettant à notre équipe 
d’offrir le programme dans plus de milieux éducatifs. Rendez-vous sur escouade.org  
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Lyne Laroche 
Coordonnatrice 
Escouade pour l’enfance 
info@escouade.org 
https://escouade.org/  
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