Le 5 mars 2012
Invitation spéciale : clinique d’identification d’enfants
Cher parent,
Enfant-Retour Québec, en collaboration avec les 4 Centres à la Mode et votre corps de police local, tiendra
une clinique d’identification d’enfants le samedi 12 mai prochain aux endroits suivants :


Le Carrefour Laval (cour centrale)
3003, boulevard Le Carrefour (Laval)



Le Centre Fairview Pointe-Claire (cour centrale)
6801, route Transcanadienne (Pointe-Claire)



Les Galeries d’Anjou (cour Zellers)
7999, boulevard des Galeries d’Anjou (Anjou)



Les Promenades Saint-Bruno (2e étage, aile Zellers)
1, boulevard des Promenades (St-Bruno-de-Montarville)

À compter de 10h et jusqu’à 17h, toutes les familles sont invitées à se rendre à l’un des 4 Centres à la Mode.
Des agents de police de votre région ainsi que des bénévoles vous y attendront pour prendre les empreintes
digitales des enfants et vous remettre, gratuitement, un carnet d’identification préparé sur place, incluant une
photo digitale de votre enfant. Profitez de l’occasion pour obtenir des conseils de sécurité adaptés à l’âge
des enfants, en vue d’assurer leur propre protection au fil des années.
Cette clinique d’identification d’enfants compte tout autant pour les enfants qui y ont déjà participé que pour
ceux dont ce sera la première visite. Dans l’éventualité où un enfant est porté disparu, le carnet d’identité n’est
efficace que s’il contient une photo récente et une description physique complète de l’enfant. La mise à jour
du carnet d’identité est donc aussi importante que l’information qui s’y trouve.
Depuis 1985, Enfant-Retour Québec accompagne les enfants et les familles sur la route de la sécurité. Merci de
prendre part à cette journée spéciale dédiée au bien-être de nos enfants.
On vous attend en grand nombre!

Pina Arcamone
Directrice générale
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