
 

 

Enfants et jeunes gens en Australie ont le droit d'être en sécurité, de se sentir en sécurité et que l’on 

s’occupe d’eux. 

Pour être sûr de rester en sécurité et d’être considéré ne parler qu’à des gens en qui vous avez confiance. Si vous 
ne vous sentez pas bien en sécurité, malheureux, effrayé ou inconfortable en ce qui concerne l'une des situations 

suivantes, vous devez en parler à quelqu'un. 

 
 

Situations pour 
lesquelles vous devez en 
parler à quelqu’un     

 
Quelques exemples 

 
Que faire? 

Intimidation et 
harcèlement 
 
Le rabaissement et / ou les 
comportements abusifs 

• Des commentaires blessants, abaissants, 
injurieux continus et / ou des 
comportements s'adressant à vous par 
des actions, des textos, des 
commentaires sur les sites de réseau 
social 

• Traque persistance 
• Être poussé à faire quelque chose que 

vous ne voulez pas faire (par exemple, 
prêter de l'argent) 

• Être poussé à faire quelque chose qui est 
dangereux 

• Être poussé à faire quelque chose qui 
pourrait vous causer des ennuis 

• Dites à la personne de s’arrêter 
• Retirez-vous de la situation 
• Parlez-en à votre Responsable 

ISP et à la famille d’accueil ou 
à un adulte en qui vous pouvez 
faire confiance 

• Appelez le téléphone d'urgence 
IES (0401 123 205)  

• Appelez le service d'assistance 
téléphonique des enfants (Kids 
Helpline 1800 55 1800) 

• Utilisez le Cybersafety Help 
Button (download from 
www.dbcde.gov.au/helpbutton) 

Comportement sexuel 
 
qui est inapproprié et / ou 
abusif 

• Vous toucher à des endroits que vous ne 
voulez pas ou n’aimez pas 

• Vous faire regarder de la pornographie 
d'adultes ou d'enfants sur Internet, des 
DVD, des magazines ou des photos 

• Vous demander d'exposer certaines 
parties de votre corps 

• Vous exposer des parties de leur corps  
• Vous demander d'avoir des relations 

sexuelles que vous ne souhaitez pas 
• Vous forcer d’avoir des relations 

sexuelles ou des contacts sexuels que 
vous ne souhaitez pas 

• Retirez-vous de la situation si 
vous pensez que vous êtes en 
danger et qu’il est encore 
temps de le faire en toute 
sécurité 

• Contactez la police (000, 
mobile 112) 

• Parlez-en à votre Responsable 
ISP  

• Parlez-en à votre famille 
d'accueil 

• Parlez-en à quelqu'un de 
confiance 

• Appelez le téléphone d'urgence 
IES (0401 123 205) 

• Appelez le service d'assistance 
téléphonique des enfants (Kids 
Helpline 1800 55 1800) 

Comportement violent 
 

qui vous est nuisible ou à 
d'autres 

• Vous blesse ou menace de vous blesser 
• Blesse les autres ou menace de les 

blesser  

• Retirez-vous de la situation si 
vous pensez que vous êtes en 

danger et qu’il est encore 
temps de le faire en toute 
sécurité 

• Contactez la police (000, 
mobile 112) 

• Parlez-en à votre Responsable 
ISP  

• Parlez-en à votre famille 

d'accueil 
• Parlez-en à quelqu'un de 

confiance 
• Appelez le téléphone d'urgence 

IES  (0401 123 205) 

Négliger  
 
ne pas être pris en charge 

• Être laissé seul pendant une longue 
période 

• Être mis à la porte de votre maison, 
surtout la nuit 

• Ne pas avoir assez à manger 
• Avoir froid 

• Parlez-en à votre Responsable 
ISP  

• Appelez le téléphone d'urgence 
IES (0401 123 205) 

• Parlez-en à quelqu'un de 
confiance 
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