
Programme Lanterne Awacic  
Protéger nos tout-petits de la violence sexuelle



Le programme Lanterne Awacic 
est un programme de prévention 
de la violence sexuelle qui mise 
sur l’éducation à la sexualité 
et la promotion des relations 
respectueuses.  

Il s’adresse aux enfants de 0 à 
5 ans et aux adultes qui les 
entourent.  
 
Le programme Lanterne Awacic a 
été créé sur mesure, en fonction 
des besoins identifiés par des 
parents et des intervenant·e·s 
lors de cercles de partage. 
Tous les outils du programme 
ont été codéveloppés grâce 
à la participation de plusieurs 
membres de communautés 
atikamekw.

Pourquoi le programme 
Lanterne Awacic ?

Les enfants, notamment 
ceux d’âge préscolaire, sont 
particulièrement vulnérables à la 
violence sexuelle. C’est pourquoi 
nous devons prévenir la violence 
sexuelle dès le plus jeune âge. 

La Fondation Marie-Vincent rêve de bâtir un monde sans 
violence sexuelle envers les enfants et les adolescents. 
Elle vient en aide aux jeunes victimes de violence sexuelle 
ainsi qu’à leur famille. C’est pourquoi elle a développé le 
programme Lanterne Awacic.  
 
Savez-vous comment protéger votre enfant de la violence 
sexuelle ? Avez-vous des questions par rapport à l’éducation 
à la sexualité des jeunes enfants ?  

Le programme Lanterne Awacic sera implanté sous peu 
dans le milieu de garde de votre enfant. Il vous aidera à 
répondre à ces questions mais aussi à faire de l’éducation à 
la sexualité avec votre enfant. Travaillons ensemble à mieux 
protéger les enfants de la violence sexuelle.

Qu’est-ce que le programme Lanterne Awacic? 



L’éducation à la sexualité fait partie du quotidien de chaque famille 
et elle aide à prévenir la violence sexuelle chez les tout-petits. 
Saviez-vous que tous les jours, en tant que parent ou membre de la 
famille, vous éduquez votre enfant à la sexualité saine, parfois même 
sans vous en rendre compte ? 

L’éducation à la sexualité, c’est quoi?

En plus de ce que vous faites déjà au quotidien, il est possible 
d’intégrer quelques notions supplémentaires d’éducation à la 
sexualité en utilisant un vocabulaire simple, concret et adapté au 
niveau de développement des jeunes enfants. 

Le programme Lanterne Awacic vous donnera quelques outils. 
Les parents et les membres de la famille sont les premiers 
acteurs dans l’éducation des tout-petits. Vous agissez comme 
modèle en lui transmettant vos valeurs et en partageant son 
quotidien.

Par exemple, vous le faites quand vous lui apprenez à: 
• reconnaître les différentes parties de son corps ; 
• identifier ses émotions ;
• s’affirmer et faire respecter son espace ; 
• être respectueux avec les autres.

Le jeu du programme Lanterne Awacic : Masko, l’ourson aventureux!

Les outils du programme Lanterne Awacic sont disponibles sur le site marie-vincent.org.



Des questions? 
Savez-vous que le programme Lanterne 
Awacic a prévu que des personnes-
ressources soient identifiées dans la 
communauté pour aider à répondre 
aux questions des parents, leur 
offrir la possibilité de poursuivre les 
apprentissages à la maison mais aussi 
à soutenir les intervenant·e·s dans 
leur travail ? Renseignez-vous auprès 
du milieu que fréquente votre enfant 
afin de savoir qui sont les personnes-
ressources. 

Pour plus de renseignements, consultez 
le site marie-vincent.org.

Quels sont les thèmes abordés dans le programme 
Lanterne Awacic ?

Tous les thèmes abordés 
dans le programme Lanterne 
Awacic sont adaptés au niveau 
de développement des jeunes 
enfants et à leur compréhension.

À l’aide de livres d’histoires et 
de jeux, votre enfant apprendra 
à reconnaître ses émotions 
et à mieux les exprimer, à 
comprendre son anatomie, à 
identifier les parties du corps 
qui sont privées, à identifier les 
adultes de confiance autour 
de lui en cas de danger et à 
reconnaître les situations et gestes 
inacceptables à son endroit.  

Votre enfant comprendra aussi 
que les filles et les garçons sont 
égaux, qu’ils peuvent atteindre les 
mêmes rêves et doivent développer 
des relations harmonieuses et 
respectueuses. 

C’est en éduquant le plus tôt 
possible les enfants à tous les 
volets (émotionnel, relationnel, 
culturel, cognitif, biologique, 
identitaire, etc.) de la sexualité 
que nous les aidons à se 
protéger de la violence sexuelle 
et à dévoiler les situations dont ils 
pourraient être potentiellement 
victimes.

Nous remercions le Conseil de la Nation Atikamekw pour leur soutien dans le développement et 
l’implantation de ce projet. La création des outils du programme Lanterne Awacic a été rendue possible 
grâce à Avenir d’enfants et au Secrétariat à la condition féminine du Québec.


