Présentation et axes de communication
Qu’est-ce qu’AidezMoiSVP.ca?
AidezMoiSVP.ca est un site internet qui aide les ados à bloquer la propagation de
photos et de vidéos à caractère sexuel et qui les accompagne en cours de route. Il leur
propose des mesures concrètes pour reprendre le contrôle de ces images lorsqu’elles
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Qu’est-ce qui amène le CCPE à agir face à la diffusion de
photos et de vidéos à caractère sexuel parmi les jeunes?

120 000 visiteurs uniques et 500 000 pages vues

Plus de 25

000 téléchargements de ressources

400

parlent et nous demandent de les aider.
des photos à caractère sexuel d’eux circulent auprès de leurs pairs ou en ligne.

Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre
jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.
Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre
jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.
Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre

jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour
situation.
Si tusurmonter
as quelque la
chose
à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre
jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.

MESURES À PRENDRE POUR FAIRE RETIRER DES PHOTOS OU VIDÉOS D’INTERNET
C’est une pratique courante chez les jeunes de se prendre en photo ou de se filmer et d’envoyer les images à des amis ouDANS
de les publier
UNEsur Internet;
RELATION SAINE, L’AMOUR C’EST :
tu le fais probablement toi aussi. Il peut arriver aussi que des images de toi se retrouvent sur Internet sans ta permission. Dans pareil cas, tu voudras
C’est parfois difficile de voir que l’autre tente de dominer.
Entre autres parce qu’il est facile de voir dans ce genre de
Si tu sais à quel endroit une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été publiée, tu peux essayer de prendre des mesures
pour la dominateur
faire retirerdes signes d’attention ou d’amour.
comportement
d’Internet. La plupart des sites et des services internet populaires permettent de signaler les contenus inappropriés, et plusieurs
traitent
priorité ce n’est pas de l’amour; c’est de
Rappelle-toi
que laendomination,
les situations impliquant des enfants ou des ados. Si tu fais les frais de la publication d’une photo ou d’une vidéo à caractère
sexuel de toietsur
Internet, du pouvoir.
la manipulation
la recherche

sans doute que ces images soient retirées au plus vite.

tu peux prendre des mesures concrètes pour reprendre un peu le contrôle de la situation. Si ton signalement contient les bonnes informations, il y a
de bonnes chances que la photo ou la vidéo en question sera retirée.

Si tu ne sais pas qui a publié la photo ou la vidéo, tu pourrais dire :
Je ne sais pas qui a publié cette photo/vidéo sur votre site.

LA PATIENCE

Si tu es actuellement en relation avec quelqu’un, rappellePhoto d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

toi que tu risques moins l’autoexploitation ou l’exploitation

LA GENTILLESSE

(p. ex. si l’autre n’accepte pas que tu dises non).
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Il est important de s’en rendre compte quand ça va trop loin.
Les renseignements ci-dessus sont destinés à un usage général. Ce ne sont pas des conseils
juridiques ou professionnels et ils ne doivent pas être interprétés comme tels.

Si tu es actuellement en relation avec quelqu’un, rappelletoi que tu risques moins l’autoexploitation ou l’exploitation

par l’autre si la relation est fondée sur l’attention, le respect

te rend mal à l’aise.

C’est être généreux et
se préoccuper de ce que
l’autre ressent. C’est
s’entraider pendant les
périodes difficiles.

C’est apprécier le temps
passé ensemble et partager
des champs d’intérêt
(activités, musique, livres,
blagues, etc.).

et la dignité, et non sur des comportements de domination
comme la flatterie mensongère, l’obstination et la pression

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

tout
en acceptant
que les autres aient des
C’est
s’écouter
activement
l’un l’autre. C’est essayer
opinions différentes.
de comprendre ce que
l’autre personne ressent et
• Apprends à dire non quand ce qui arrive
veiller à ne pas la blesser.

et la dignité, et non sur des comportements de domination

LA LOYAUTÉ

comme la flatterie mensongère, l’obstination et la pression
(p. ex. si l’autre n’accepte pas que tu dises non).

C’est se défendre
l’un l’autre.

Si tu établis fermement des limites saines, tu auras
plus facilement confiance en toi, tu connaîtras mieux ton
entourage et tu auras plus de chance d’avoir des relations

LA FIABILITE
enrichissantes,
favorables et positives.

LE PLAISIR

par l’autre si la relation est fondée sur l’attention, le respect

Il peut être utile d’indiquer dans ta plainte si d’autres personnes
ont eu accès au contenu. Si tu as transmis la photo ou la
vidéo à quelqu’un d’autre, mentionne-le, et indique le nom
de cette personne. Cela pourrait aider les responsables du
site à remonter jusqu’à la personne qui a publié le contenu et
empêcher qu’elle publie autre chose.

ce dont tu as besoin et ce que tu attends,
L’ÉCOUTE

C’est être sincère et penser
vraiment ce que vous vous
dites l’un à l’autre.

C’est être là l’un pour
l’autre quand vous
promettez de l’être, et
Le faire
contenu
ce document
est destiné uniquement à une utilisation générale.
cedeque
vous avez
Il ne saurait se substituer à un avis juridique ou professionnel.

prévu avec l’autre.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Envisage de faire un signalement à Cyberaide.ca.
Si on te fait des menaces, de l’intimidation ou du chantage,
nous t’encourageons fortement à nous faire un signalement
ou à expliquer ce qui se passe à un adulte de confiance.
Si les choses vont trop loin, renseigne-toi ici :
aidezmoisvp.ca/signalement.

importants que ceux des autres. Fais savoir

L’HONNÊTETÉ
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2.

C’est être patient envers l’autre et comprendre que
personne n’est parfait et que tout le monde peut se
tromper. Rappelez-vous qu’on apprend de ses erreurs,
mais essayez de ne pas refaire les mêmes.

manière respectueuse, qu’ils ont franchi tes
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Je ne sais pas exactement qui a publié cette photo/vidéo sur
votre site, mais j’ai des raisons de croire qu’il s’agit peut-être de
[nom de la personne].

c. Ton objection à la publication du contenu : Mentionne
que ce n’est pas toi qui as publié la photo ou la vidéo sur leur
site, que tu n’as jamais permis que ce contenu soit publié
et que tu exiges qu’il soit retiré. Cela leur fera savoir que tu
t’opposes au maintien en ligne de la photo ou de la vidéo.

LA PATIENCE

C’est être patient envers l’autre et comprendre
quetu établis la norme qui montre
limites. Ainsi,
personne n’est parfait et que tout le monde peut se tromper.
comment tu estimes devoir être traité.
Rappelez-vous qu’on apprend de ses erreurs, mais essayez
de ne pas refaire les mêmes.
• Tes besoins et tes perceptions sont aussi
Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

b. Indique que tu es la personne apparaissant dans
la photo ou la vidéo : Déclare que tu es l’enfant ou
l’adolescent dans la photo ou la vidéo. Si l’on peut t’identifier
sur la photo ou la vidéo (c’est-à-dire, si une personne qui te
connaît te reconnaîtrait sur l’image), mentionne-le aussi;
cela amènera peut-être les responsables du site ou du
service internet à traiter ta plainte en priorité.

C’est apprécier l’amitié de l’autre et tenir compte des
sentiments l’un de l’autre. C’est respecter l’opinion et
le choix de l’autre personne et ne lui demander que des
choses qui sont conformes à ses convictions et qu’elle
pourra faire sans être mal à l’aise.

• N’hésite pas à faire savoir aux autres, de

Si tu sais qui a publié la photo ou la vidéo, tu pourrais dire :
Je ne sais pas qui a publié cette photo/vidéo sur votre site, mais
je l’avais envoyée à mon petit ami, [indique son nom], et je ne lui
ai pas donné la permission de la publier.

a. Ton âge : Cette information indique aux responsables du
site ou du service internet que tu es un enfant ou un ado.
Si la photo ou la vidéo a été prise quand tu étais plus
jeune, indique l’âge que tu avais à ce moment ainsi que
ton âge actuel.

LE RESPECT MUTUEL

que tu refuses, tu te protèges des abus des autres.

LA CONFIANCE

C’est partager ses expériences, ses sentiments et ses
Bien que
entendu,
il faut du temps pour décider ce
pensées l’un avec l’autre. C’est savoir
vous pouvez
qu’on accepte et ce qui nous rend mal à l’aise.
vous fier l’un à l’autre, que vous ne divulguerez pas des
Tout en choisissant tes valeurs, rappelle-toi ceci :
renseignements personnels et que vous ne direz rien qui
puisse mettre l’autre dans l’embarras.
Remarque
: Ilconnais
ya
• C’est
toi qui te
le mieux : pense à
exception à cette règle si tu t’inquiètes ce
pour
la
sécurité
et le à ce que tu veux et à
dont tu as besoin,
bien-être de ton ami et que tu parles de tes inquiétudes à un
ce que tu estimes le plus de la vie.
adulte de confiance.

Ce n’est pas moi qui ai publié cette photo/vidéo sur votre site, je
n’ai permis à personne de le faire et je ne veux pas que cette photo/
vidéo reste en ligne.

Au minimum, ta plainte devra comporter les renseignements
suivants :

LA CONFIANCE
C’est savoir que vous pouvez vous fier l’un à l’autre, que
vous ne divulguerez pas des renseignements personnels
et que vous ne direz rien qui puisse mettre l’autre dans
l’embarras. Remarque : Il y a exception à cette règle si tu
t’inquiètes pour la sécurité et le bien-être de ton ami et que tu
parles de tes inquiétudes à un adulte de confiance.

2013.01.25

J’ai 13 ans et je demande que soit retirée une photo/vidéo à
caractère sexuel de moi accessible par l’entremise de votre service
à l’adresse suivante : [insère l’adresse URL (adresse Web) exacte
où se trouve la photo ou la vidéo].

Va droit au but : comme les responsables du site ou du service
en question reçoivent probablement un grand nombre de
plaintes chaque jour, il leur sera utile de savoir pourquoi ta
demande est importante.

UNE RELATION SAINE, C’EST :

En établissant clairement ses limites personnelles,
chaque personne montre qu’elle est différente des autres dans

C’est apprécier le droit que l’autre a d’avoir sa personnalité
ce qu’elle ressent et dans ce qu’elle pense. En fixant tes limites,
bien à lui. C’est s’aimer l’un l’autre pour ce que vous êtes.
tu montres que tu assumes la responsabilité de ta vie, tu
C’est respecter l’opinion et le choix de l’autre personne et
montres comment tu traites les autres et comment tu souhaites
ne lui demander que des choses qui sont conformes à ce
qu’ils te traitent à leur tour. En fixant des normes physiques,
qu’elle croit et qu’elle pourra faire sans être mal à l’aise.
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Modèles de plainte :

1.

Pour savoir comment contacter les sites internet populaires et
demander de faire retirer des photos ou des vidéos, consulte
aidezmoisvp.ca/contacter_les_sites_populaires.

LE RESPECT MUTUEL

affectives et mentales qui déterminent ce que tu acceptes et ce

CE QUE TU PEUX FAIRE
Détermine à quel endroit la photo ou la vidéo est publiée (p. ex.
YouTube, Facebook, Twitter) et contacte le service en question
pour demander son retrait.

ÉTABLIR SES LIMITES PERSONNELLES

Il ne saurait se substituer à un avis juridique ou professionnel.
Le contenu de ce document est destiné uniquement à une utilisation générale.

sentiments et ses pensées.
ses expériences, ses
C’est partager avec l’autre

comme la flatterie mensongère, l’obstination et la pression

par l’autre si la relation est fondée sur l’attention, le respect

LE PLAISIR

toi que tu risques moins l’autoexploitation ou l’exploitation
Si tu es actuellement en relation avec quelqu’un, rappelle-
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service internet à traiter ta plainte en priorité.
cela amènera peut-être les responsables du site ou du
connaît te reconnaîtrait sur l’image), mentionne-le aussi;
sur la photo ou la vidéo (c’est-à-dire, si une personne qui te
l’adolescent dans la photo ou la vidéo. Si l’on peut t’identifier
la photo ou la vidéo : Déclare que tu es l’enfant ou
b. Indique que tu es la personne apparaissant dans

aidezmoisvp.ca/signalement.
Si les choses vont trop loin, renseigne-toi ici :
ou à expliquer ce qui se passe à un adulte de confiance.
nous t’encourageons fortement à nous faire un signalement
Si on te fait des menaces, de l’intimidation ou du chantage,
Envisage de faire un signalement à Cyberaide.ca.
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ton âge actuel.
jeune, indique l’âge que tu avais à ce moment ainsi que
Si la photo ou la vidéo a été prise quand tu étais plus
site ou du service internet que tu es un enfant ou un ado.
a. Ton âge : Cette information indique aux responsables du

2.

[nom de la personne].
votre site, mais j’ai des raisons de croire qu’il s’agit peut-être de
Je ne sais pas exactement qui a publié cette photo/vidéo sur

ai pas donné la permission de la publier.
je l’avais envoyée à mon petit ami, [indique son nom], et je ne lui
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Il est important de s’en rendre compte quand ça va trop loin.

t’opposes au maintien en ligne de la photo ou de la vidéo.
et que tu exiges qu’il soit retiré. Cela leur fera savoir que tu
site, que tu n’as jamais permis que ce contenu soit publié
que ce n’est pas toi qui as publié la photo ou la vidéo sur leur
c. Ton objection à la publication du contenu : Mentionne

Si tu établis fermement des limites saines, tu auras

te rend mal à l’aise.

et la dignité, et non sur des comportements de domination

empêcher qu’elle publie autre chose.
site à remonter jusqu’à la personne qui a publié le contenu et
de cette personne. Cela pourrait aider les responsables du
vidéo à quelqu’un d’autre, mentionne-le, et indique le nom
ont eu accès au contenu. Si tu as transmis la photo ou la
Il peut être utile d’indiquer dans ta plainte si d’autres personnes

Si tu es actuellement en relation avec quelqu’un, rappelle-
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plus facilement confiance en toi, tu connaîtras mieux ton
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entourage et tu auras plus de chance d’avoir des relations

blagues, etc.).
(activités, musique, livres,
des champs d’intérêt
passé ensemble et partager
C’est apprécier le temps

périodes difficiles.
s’entraider pendant les
l’autre ressent. C’est
se préoccuper de ce que
C’est être généreux et

LA GENTILLESSE
dites l’un à l’autre.
vraiment ce que vous vous
C’est être sincère et penser

L’HONNÊTETÉ

prévu
avec l’autre.
•
Apprends
à dire non quand ce qui arrive
faire ce que vous avez
opinionsdedifférentes.
promettez
l’être, et
l’autre
vous que les autres aient des
toutquand
en acceptant
C’est
pour et ce que tu attends,
ceêtre
dontlàtul’un
as besoin

LA FIABILITE
importants que ceux des autres. Fais savoir

C’est s’écouter activement
l’un l’autre. C’est essayer
de comprendre ce que
l’autre personne ressent et
veiller à ne pas la blesser.

l’un l’autre.
C’est
se défendre
comment
tu estimes devoir être traité.

limites. Ainsi, tu établis la norme qui montre

l’autre.
C’est se défendre l’un

LA LOYAUTÉ

de comprendre ce que
que tuC’est
estimes
le plus de la vie.
l’unce
l’autre.
essayer
C’est
activement
ces’écouter
dont tu as
besoin, à ce que tu veux et à

LE PLAISIR

vous dites.
penser vraiment ce que
C’est être sincère et

prévu avec l’autre.
faire ce que vous avez
promettez de l’être, et
l’autre quand vous
C’est être là l’un pour

L’HONNÊTETÉ

LA FIABILITÉ

LE RESPECT MUTUEL

L’ÉCOUTE
•
C’est toi qui te connais le mieux : pense à

parles de tes inquiétudes à un adulte de confiance.
t’inquiètes pour la sécurité et le bien-être de ton ami et que tu
l’embarras. Remarque : Il y a exception à cette règle si tu
et que vous ne direz rien qui puisse mettre l’autre dans
vous ne divulguerez pas des renseignements personnels
C’est savoir que vous pouvez vous fier l’un à l’autre, que

Tout en choisissant tes valeurs, rappelle-toi ceci :

UNE RELATION SAINE, C’EST :

LA CONFIANCE

qu’ils te traitent à leur tour. En fixant des normes physiques,

adulte de confiance.
montres comment tu traites les autres et comment tu souhaites
bien-être de ton ami et que tu parles
de tes inquiétudes
à un
tu montres
que tu assumes
la responsabilité de ta vie, tu
exception à cette règle si tu t’inquiètes
pour
la sécurité
lequ’elle pense. En fixant tes limites,
ce qu’elle
ressent
et dansetce
puisse mettre l’autre dans l’embarras.
Remarque
: Il y qu’elle
a
chaque personne
montre
est différente des autres dans
En établissant
clairement
ses limites personnelles,
renseignements personnels et que
vous ne direz
rien qui
vous fier l’un à l’autre, que vous ne divulguerez pas des

blagues, etc.).
(activités, musique, livres,
des champs d’intérêt
passé ensemble et partager
C’est apprécier le temps

pourra faire sans être mal à l’aise.
choses qui sont conformes à ses convictions et qu’elle
le choix de l’autre personne et ne lui demander que des
sentiments l’un de l’autre. C’est respecter l’opinion et
C’est apprécier l’amitié de l’autre et tenir compte des

manière respectueuse, qu’ils ont franchi tes

veiller à ne pas la blesser.

•
N’hésite
pas àressent
faire savoir
l’autre
personne
et aux autres, de

affectives et mentales qui déterminent ce que tu acceptes et ce

LA GENTILLESSE

veiller à ne pas la blesser.
l’autre personne ressent et
de comprendre ce que
l’un l’autre. C’est essayer
C’est s’écouter activement

L’ÉCOUTE

LA PATIENCE

LA LOYAUTÉ

que tu refuses, tu te protèges des abus des autres.

L’INTIMITÉ
périodes difficiles.
s’entraider pendant les
l’autre ressent. C’est
se préoccuper de ce que
C’est être généreux et

mais essayez de ne pas refaire les mêmes.
tromper. Rappelez-vous qu’on apprend de ses erreurs,
personne n’est parfait et que tout le monde peut se
C’est être patient envers l’autre et comprendre que

• Tes besoins et tes perceptions sont aussi

de ne pas refaire les mêmes.
qu’on accepte et ce qui nous rend mal à l’aise.
Bien
entendu,
il faut
du temps pour décider ce
Rappelez-vous qu’on apprend de ses
erreurs,
mais
essayez
personne n’est parfait et que tout le monde peut se tromper.
C’est être patient envers l’autre et comprendre que

LA PATIENCE

L’INTIMITÉ
C’est partager avec l’autre
ses expériences, ses
sentiments et ses pensées.

C’est apprécier le temps
passé ensemble et partager
des champs d’intérêt
(activités, musique, livres,
blagues, etc.).

L’ÉCOUTE

ou professionnels et ils ne doivent pas être interprétés comme tels.
Les renseignements ci-dessus sont destinés à un usage général. Ce ne sont pas des conseils

(p. ex. si l’autre n’accepte pas que tu dises non).

par l’autre si la relation est fondée sur l’attention, le respect

juridiques ou professionnels et ils ne doivent pas être interprétés comme tels.
Les renseignements ci-dessus sont destinés à un usage général. Ce ne sont pas des conseils

comme la flatterie mensongère, l’obstination et la pression

LE PLAISIR

C’est être généreux et
se préoccuper de ce que
l’autre ressent. C’est
s’entraider pendant les
périodes difficiles.

Le CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE est utilisé comme marque de commerce du Centre canadien de protection de l’enfance inc.
© Centre canadien de protection de l’enfance inc., 2013. Tous droits réservés; reproduction autorisée à des fins éducatives seulement.

et la dignité, et non sur des comportements de domination

Le CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE est utilisé comme marque de commerce du Centre canadien de protection de l’enfance inc.
© Centre canadien de protection de l’enfance inc., 2013. Tous droits réservés; reproduction autorisée à des fins éducatives seulement.

(p. ex. si l’autre n’accepte pas que tu dises non).

Il ne saurait se substituer à un avis juridique ou professionnel.
Le contenu de ce document est destiné uniquement à une utilisation générale.

C’est se défendre l’un
l’autre.
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C’est être là l’un pour
l’autre quand vous
promettez de l’être, et
faire ce que vous avez
prévu avec l’autre.
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LA FIABILITÉ

C’est être sincère et
penser vraiment ce que
vous dites.

Les renseignements ci-dessus sont destinés à un usage général. Ce ne sont pas des conseils
juridiques ou professionnels et ils ne doivent pas être interprétés comme tels.

toi que tu risques moins l’autoexploitation ou l’exploitation

Le contenu de ce document est destiné uniquement à une utilisation générale.
Il ne saurait se substituer à un avis juridique ou professionnel.

L’HONNÊTETÉ

LA LOYAUTÉ

jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.
Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre

Quelle est l’ampleur du problème
et quel est le lien avec la cyberintimidation?

subit est immortalisé sur support technologique, cela ne peut qu’exacerber son traumatisme. Il peut en outre

Exemples de signalements et de messages envoyés via nos sites internet

1.

2.
3.
sociaux où elles sont publiées.

Données canadiennes sur la cyberintimidation et le suicide

Des études révèlent que 90 % des élèves ne le disent pas
à leurs parents ou à d’autres adultes lorsqu’ils sont victimes
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Présentation et axes de communication

Quels sont les axes de communication
de la campagne #changerlhistoire?
Jeunes en détresse :

Jeunes :

dans tes cercles sociaux

Adultes :
agir immédiatement.
image et à changer son histoire

Parlez souvent à vos ados des risques associés
à l’usage du numérique dans un contexte
d’expérimentation sexuelle.

e

Coup d’œil sur la santé.
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Présentation et axes de communication

e

réunion.

